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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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



BOPI 05MQ/2020                                GENERALITES 

8 
 

 
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) 113538 
(210) 3201404471 
(220) 18/02/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Imprimerie : Offset, numérique, 
sérigraphie, cahiers et livres scolaires. 
(540)  

 
 

(731) Imprimerie Aubaine Graphic, B.P. 1180, 
N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 113539 
(210) 3201602919 
(220) 23/09/2016 
(511) 5, 16 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Serviette (couches) hygiéniques et 
protège slip; couches (pour bébé) à jeter en 
papier ou en cellulose, couches-culottes à jeter en 
papier ou en cellulose. 
Classe 16 : Mouchoirs, lingettes en papier, 
nappes en papier, papier hygiénique; serviettes à 
démaquiller en papier, serviette de table en 
papier. 
Classe 29 : Tomate, jus de tomate pour la cuisine, 
purée de tomate; sardines, beurre, margarine, 
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; confitures, compotes; œufs, lait et produits 
laitiers (aliment concentré sucré à base de lait). 
(540)  

 
 

(731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113540 
(210) 3201603095 

(220) 23/09/2016 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; baby wipes, wet tissues, pre-
moistened cosmetic wipes. 
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; babies' diapers of textile, babies' 
diapers of paper, diapers for adults, sanitary 
tampons, feminine hygiene pad. 
(540)  

 
 

(731) PAKTEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 2. Organize Sanayi 
Bölgesi, 83221 Nolu Cadde, No: 9, ŞEHITKAMIL, 
Gaziantep (TR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL,  B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Sky blue, gray, white. 

________________________________________ 

(111) 113541 
(210) 3201703063 
(220) 05/09/2017 
(511) 30, 32 et 33 
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. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
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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) ASEC MIMOSAS, 01 B.P. 2172, ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) SCPA PARIS-VILLAGE, 01 B.P. 5796, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 113542 
(210) 3201703064 
(220) 05/09/2017 
(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 télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 
Classe 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 á partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) ASEC MIMOSAS, 01 B.P. 2172, ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) SCPA PARIS - VILLAGE, 01 B.P. 5796, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 113543 
(210) 3201900246 
(220) 16/01/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
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(540)  

 
 

(731) BELLO épouse ADJAHO Bilikissou O. R. 
Abèkè, 05 B.P. 1127, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113544 
(210) 3201900247 
(220) 16/01/2019 
(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) ADJAHO Habibath Olomidé Ayitayo, 05 
B.P. 1127, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113545 
(210) 3201900346 
(220) 28/01/2019 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services monétaires, financiers et 
bancaires, traitement d'opérations bancaires, 
services de paiement et de transactions, ces 
services étant rendus en ligne, par téléphone 
(cellulaires, mobiles ou fixes), à partir d'une base 
de données informatiques ou internet, cartes 
postales. 
Classe 38 : Télécommunications notamment 
téléphoniques, transmission électronique de 
données. 

(540)  

 
 

(731) G.  HOLDINGS  Ltd,  Apt-Unit  6.  Building 
4. Palm  Shore  P.O.  Box  SP  64225,  
NASSAU.NP (BS) 
(740) Me Ibrahima NIANG, 7, Boulevard Dial 
Diop, Place de l'Obélisque, Immeuble Médoune 
Mbengue 2ème étage à gauche, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 113546 
(210) 3201900597 
(220) 11/09/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait ; produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  Ibrahima  DIALLO,  Madina 
Ecole, Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 113547 
(210) 3201902755 
(220) 19/08/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) MISS UNIVERSITE RCA, 200 Villas, 
BANGUI (CF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noire, jaune or et 
le rouge. 

________________________________________ 

(111) 113548 
(210) 3201902811 
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(220) 05/09/2019 
(511) 36, 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaire immobilières. 
Classe 41 : Education, formation. 
Classe 43 : Hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) Mme MACHIA INGOLDE Odile Charlotte, 
B.P. 1099, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 113549 
(210) 3201903273 
(220) 16/10/2019 
(511) 6 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais, matériaux de construction métalliques, 
constructions transportables métalliques, câbles 
et fils métalliques non électriques, petits articles 
de quincaillerie métallique, contenants métalliques 
de stockage ou de transport, coffres-forts. 
Classe 8 : Les outils à fonctionnement manuel 
pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme ; 
les outils à fonctionnement manuel pour 
menuisiers, artistes et autres artisans, les 
marteaux, les matoirs et les burins ; les manches 
pour outils à main à fonctionnement manuel, tels 
que les couteaux et les faux ; les instruments à 
mains électriques et non électriques pour la 
toilette personnelle et l'art corporel, les rasoirs, les 
appareils à friser les cheveux, les appareils à 
imprimer des tatouages ainsi que les appareils de 
manucure et pédicure ; les pompes à 
fonctionnement manuel ; les couverts, tels que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères, y 
compris ceux en métaux. 

(540)  

 
 

(731) PROMETAL    SARL,    B.P.    3061, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats., 
B.P. 12771, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113550 
(210) 3201903274 
(220) 16/10/2019 
(511) 6 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais, matériaux de construction métalliques, 
constructions transportables métalliques, câbles 
et fils métalliques non électriques, petits articles 
de quincaillerie métallique, contenants métalliques 
de stockage ou de transport, coffres-forts. 
Classe 8 : Les outils à fonctionnement manuel 
pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme ; 
les outils à fonctionnement manuel pour 
menuisiers, artistes et autres artisans, les 
marteaux, les matoirs et les burins ; les manches 
pour outils à main à fonctionnement manuel, tels 
que les couteaux et les faux ; les instruments à 
mains électriques et non électriques pour la 
toilette personnelle et l'art corporel, les rasoirs, les 
appareils à friser les cheveux, les appareils à 
imprimer des tatouages ainsi que les appareils de 
manucure et pédicure ; les pompes à 
fonctionnement manuel ; les couverts, tels que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères, y 
compris ceux en métaux. 
(540)  

 
 

(731) PROMETAL    SARL,    B.P.    3061, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats., 
B.P. 12771, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113551 
(210) 3201903275 
(220) 16/10/2019 
(511) 40 
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Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Les services en rapport avec la 
transformation d'un objet ou d'une substance et 
tout traitement impliquant une modification de 
leurs propriétés essentielles : la teinture d'un 
vêtement ; le chromage des parechocs d'une 
automobile ; les services de traitement de 
matériaux qui peuvent intervenir en cours de 
fabrication d'une substance ou d'un objet 
quelconque autre qu'un édifice : les services se 
référant au découpage, au façonnage, au 
polissage par abrasion ou au revêtement 
métallique ; la fabrication sur mesure de produits 
à la demande et selon le cahier des charges de 
tiers; la fabrication sur mesure d'automobiles. 
(540)  

 
 

(731) PROMETAL    SARL,    B.P.    3061, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats., 
B.P. 12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, rouge, blanc. 

________________________________________ 

(111) 113552 
(210) 3201903276 
(220) 16/10/2019 
(511) 6 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais, matériaux de construction métalliques, 
constructions transportables métalliques, câbles 
et fils métalliques non électriques, petits articles 
de quincaillerie métallique, contenants métalliques 
de stockage ou de transport, coffres-forts. 
Classe 8 : Les outils à fonctionnement manuel 
pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme ; 
les outils à fonctionnement manuel pour 
menuisiers, artistes et autres artisans, les 
marteaux, les matoirs et les burins ; les manches 
pour outils à main à fonctionnement manuel, tels 
que les couteaux et les faux ; les instruments à 
mains électriques et non électriques pour la 
toilette personnelle et l'art corporel, les rasoirs, les 
appareils à friser les cheveux, les appareils à 
imprimer des tatouages ainsi que les appareils de 
manucure et pédicure ; les pompes à 
fonctionnement manuel ; les couverts, tels que les 

couteaux, les fourchettes et les cuillères, y 
compris ceux en métaux. 
(540)  

 
 

(731) PROMETAL    SARL,    B.P.    3061, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats., 
B.P. 12771, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113553 
(210) 3201903596 
(220) 25/10/2019 
(511) 3 et 25 
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 et dentifrices. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures. 
(540)  

 
 

(731) RICHE  AFRICAIN,  Quartier  Balapa, 
BIMBO (CF). 
Couleurs revendiquées: Jaune or, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 113554 
(210) 3202000070 
(220) 07/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, including cigars, cigarettes, 
cigarrillos, cut tobacco for pipes; smokers' articles, 
including ashtrays, cigar-cutters, matchboxes, 
cigar cases; matches. 
(540)  
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(731) EMPRESA CUBANA DEL TABACO 
(CUBATABACO), Calle Nueva No.75 e/ 
Universidad y Pedroso, municipio Cerro, 
PROVINCIA LA HABANA (CU) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113555 
(210) 3202000464 
(220) 12/02/2020 
(511) 2 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
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. 
(540)  

 
 

(731) PLURIEL SARL, Kornet Chehwan, Metn 
North, BEIRUT SUBURBS (LB) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113556 
(210) 3202000465 
(220) 12/02/2020 

(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; lotions non 
médicinales ; produits hydratants non médicinaux 
; crèmes, onguents et gels non médicinaux. 
Classe 5 : Baumes à usage médical ; baumes à 
usage pharmaceutique ; baumes à usage 
vétérinaire. Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; Menthol ; préparations 
dermatologiques ; produits de toilette médicinaux ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations chimiques à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes. 
(540)  

 
 

(731) Les Établissements DIALLO MAMADOU 
OURY et FRERES, Quartier Minière, Commune 
de Dixinn, B.P. 1755, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, violet, rouge, 
bordeaux et jaune. 

________________________________________ 

(111) 113557 
(210) 3202000466 
(220) 07/02/2020 
(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 
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boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SABU FOODS TRADING SARL, Légal 
Ségou en face de la Banque BIM, KAYES (ML). 
________________________________________ 

(111) 113558 
(210) 3202000467 
(220) 07/02/2020 
(511) 6, 12 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; tôles ; tôles d'acier. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre ; brouettes ; charrettes / chars. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix, goudron et bitume 
; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) KOUANDA Tasséré, BV 30064, Cité An II, 
OUAGADOUGOU (BF). 
________________________________________ 

(111) 113559 
(210) 3202000478 
(220) 12/02/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussettes, vêtements et sous 
vêtements. 

(540)  

 
 

(731) YAN LIBING, B.P. 8649, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, bronze et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113560 
(210) 3202000480 
(220) 12/02/2020 
(300) FR n° 4575063 du 13/08/2019 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Casques de sport étant destinés à la 
pratique du cricket. 
Classe 18 : Sacs de sport adaptés pour le cricket. 
Classe 25 : Vêtements de sport, chaussures de 
sport, casquettes et chapeaux de sport ; tous ces 
produits étant destinés à la pratique du cricket. 
Classe 28 : Balles de cricket, battes de cricket ; 
plots, piquets ; articles de protections renforcées ; 
tous ces produits étant destinés à la pratique du 
cricket. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (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) 113561 
(210) 3202000481 
(220) 23/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
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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 (condiments) ; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool ; 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) OUENDO Daryl Amaury, 03 B.P. 1715, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113562 
(210) 3202000482 
(220) 24/01/2020 
(511) 6, 7 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 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 fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et 
vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux e 
cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à 
l'exception des pinceaux matériaux pour la 

brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou 
mi-ouvré, à l'exception du verre de construction ; 
verrerie, porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 

(731) Société TRANSFORMATOR ELEKTROME-
KANIK   BENIN   Sarl,   01   B.P.   5906, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113563 
(210) 3202000483 
(220) 24/01/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement   KINIKINI   BIO   FORCE, 
B.P. 1042, ABOMEY-CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113564 
(210) 3202000484 
(220) 28/01/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, 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 ; 
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assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) KANLINSOU  Michèle  Mirabelle  J.,  05 
B.P. 682, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113565 
(210) 3202000485 
(220) 13/02/2020 
(511) 3, 5 et 10 
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. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA-415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113566 
(210) 3202000486 
(220) 13/02/2020 
(511) 3, 5 et 10 
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. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA-415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113567 
(210) 3202000487 
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(220) 13/02/2020 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Pulvérisateurs [machines]. 
Classe 8 : Instruments agricoles à main actionnés 
manuellement pulvérisateurs pour insecticides 
[outils] / vaporisateurs pour insecticides [outils]. 
(540)  

 
 

(731) SOREPCO S.A., B.P. 2854, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113568 
(210) 3202000488 
(220) 11/02/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BARE SERVICES EXPRESS 
CONGO, N°89 Avenue de France Poto-poto, 
BRAZAVILLE (CG) 
(740) Cabinet MWANA EKOMBA,Sis parking 
Marché Thomas SANKARA, Arrondissement 9, 
Djiri, BRAZZAVILLE (CG). 

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

________________________________________ 

(111) 113569 
(210) 3202000489 
(220) 13/02/2020 
(511) 33 

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

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113570 
(210) 3202000490 
(220) 13/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113571 
(210) 3202000491 
(220) 13/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  
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(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113572 
(210) 3202000492 
(220) 13/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE   (SCP),  3rd 
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113573 
(210) 3202000493 
(220) 13/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113574 
(210) 3202000494 
(220) 13/02/2020 
(511) 33 

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

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113575 
(210) 3202000495 
(220) 13/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113576 
(210) 3202000496 
(220) 13/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
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Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113577 
(210) 3202000497 
(220) 13/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113578 
(210) 3202000498 
(220) 13/02/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) TCHOUDJIN   DJEUKWE   Sybille,   P.O. 
Box 12 478, YAOUNDE (CM) 

(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113579 
(210) 3202000499 
(220) 13/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) FLAWLESS COSMETICS LTD., No. 7 
Funsho Kinoshi Street, Ago Okota Palace, 
LAGOS (NG) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113580 
(210) 3202000500 
(220) 13/02/2020 
(300) FR n° 194575137 du 14/08/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; conseils en 
matière de santé ; conseils en matière de produits 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques; conseils 
concernant le bien-être personnel [santé] ; 
consultation en matière de pharmacie ; services 
de santé ; services de télémédecine ; services 
thérapeutiques ; services de diagnostic médical ; 
services de soin de santé à domicile ; services de 
prescriptions médicales individualisées ; services 
de médecine personnalisée ; services de 
prescriptions médicales en ligne ; conseil en 
matière de traitement médical à domicile ; conseil 
en matière d'automédication ; services 
d'information médicale aux patients ; services 
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d'examen médical à distance ; conseils 
concernant le bien-être personnel [santé] ; 
fourniture d'un soutien médical dans le suivi des 
patients recevant des traitements ; services de 
récupération d'informations médicales ; bilans de 
santé ; prestation de conseils diététiques ; 
surveillance médicale des patients y compris à 
distance ; services de conseils médicaux en 
diététique ; services de conseils en diététique et 
en nutrition ; fourniture d'informations diététiques 
en matière d'alimentation ; conseils dans les 
domaines de la diététique et de la nutrition ; mise 
à disposition d'informations en matière de 
services de recommandations en diététique et en 
nutrition. 
(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 Boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113581 
(210) 3202000501 
(220) 13/02/2020 
(300) FR n° 194575137 du 14/08/2019 
(511) 3, 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; préparation de 
nettoyage corporel et de soins de beauté ; savons 
et gels ; produits cosmétiques pour le bain ; 
cosmétiques ; produits pour le soin de la peau, 
des yeux et des ongles ; préparation et 
traitements capillaires ; préparations pour 
l'hygiène des cheveux des enfants sous forme de 
lotions, shampooings, aérosols ; lotions capillaires 
; dentifrices non médicamenteux ; préparations 
pour l'hygiène buccale ; produits de parfumerie et 
parfums ; préparations nettoyantes et 
parfumantes ; huiles essentielles et extraits 
aromatiques; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 
préparations médicales ; préparations biologiques 
à usage médical et/ou paramédical ; préparations 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés; médicaments naturels ; préparations 
vitaminées pour enfants ; thé médicinal ; huiles à 
usage médical; tisanes ; barres diététiques et 
énergétiques à usage médical à savoir substituts 
de repas sous forme de barres nutritionnelles 
pour donner de l'énergie ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
compléments alimentaires à usage médical ; 
parasiticides; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; herbicides ; fongicides ; 
produits contre les poux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de 
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 ; supports 
d'enregistrement numérique ; appareils et 
équipements de traitement des données et des 
informations ; logiciels ; programmes d'ordinateurs 
; ordinateurs ; équipement de traitement de 
données ; logiciels enregistrés sur supports 
magnétiques ou téléchargés d'un réseau 
informatique distant ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; matériel de 
télécommunications à utiliser avec les réseaux 
mobiles ; assistant numérique personnel ; 
émetteurs de signaux électroniques ; bracelets 
connectés, balances connectées, montres 
connectées (instruments de mesure) ; caméras 
vidéo ; capteurs d'activité ; capteurs d'activité à 
porter sur soi ; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles ; applications digitales ; 
logiciels pour algorithmes ; logiciels d'intelligence 
artificielle ; logiciels pour l'analyse, la 
mémorisation et le suivi de données 
physiologiques, y compris logiciels de médecine 
prédictive, de diagnostic, de surveillance et 
d'avertissement ; lunettes, lentilles de contact ; 
plateformes informatiques sous forme de logiciel 
de partage d'information ; Outils d'automesure 
connectés ; programmes informatiques de réalité 
virtuelle ; systèmes d'analyse basés sur 
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l'intelligence artificielle (logiciels) ; logiciels de 
gestion de données en ligne dans le domaine des 
applications et des réseaux d'informatique dans le 
nuage (cloud computing) ; logiciels pour 
l'enregistrement et le stockage de données et 
d'information par l'intermédiaire d'une technologie 
de type Blockchain ; puces électroniques reliées à 
un système d'information ; casques de réalité 
virtuelle. 
Classe 10 : Appareils, instruments et équipements 
médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires 
membres, organes, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques; matériel de suture ; bas, 
collants et chaussettes de contention ; bas, 
collants et chaussettes à varices ; bandes de 
pansement de contention; dispositifs médicaux ; 
appareils, instruments et équipements médicaux 
pour l'introduction de préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain ; 
dispositifs de perfusion et seringues à usage 
médical ; équipement de thérapie physique ; aides 
à l'alimentation et tétines ; outils et instruments de 
diagnostic à usage médical ; appareils pour 
analyses sanguines à usage médical ; appareils 
médicaux d'endoscopie ; inhalateurs ; appareils 
de mesure et de surveillance physiologique à 
usage médical ; appareils de télémétrie à usage 
médical ; matériel d'acupuncture ; appareils 
auditifs ; analyseurs automatiques à usage 
médical ; appareils d'imagerie médical ; appareils 
de massage ; appareils de contrôle et de 
surveillance de la santé ; capteurs, moniteurs et 
écrans de visualisation dans domaine de la santé 
; capteurs électriques ou électroniques utilisés 
pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, 
enregistrer et transmettre des variables liées à la 
santé. 
(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 Boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113582 
(210) 3202000502 
(220) 13/02/2020 

(300) FR n° 194575069 du 13/08/2019 
(511) 3, 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; préparation de 
nettoyage corporel et de soins de beauté ; savons 
et gels ; produits cosmétiques pour le bain ; 
cosmétiques ; produits pour le soin de la peau, 
des yeux et des ongles ; préparation et 
traitements capillaires ; préparations pour 
l'hygiène des cheveux des enfants sous forme de 
lotions, shampooings, aérosols ; lotions capillaires 
; dentifrices non médicamenteux ; préparations 
pour l'hygiène buccale ; produits de parfumerie et 
parfums ; préparations nettoyantes et 
parfumantes ; huiles essentielles et extraits 
aromatiques; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 
préparations médicales ; préparations biologiques 
à usage médical et/ou paramédical ; préparations 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés; médicaments naturels ; préparations 
vitaminées pour enfants ; thé médicinal ; huiles à 
usage médical; tisanes ; barres diététiques et 
énergétiques à usage médical à savoir substituts 
de repas sous forme de barres nutritionnelles 
pour donner de l'énergie ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
compléments alimentaires à usage médical ; 
parasiticides; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; herbicides ; fongicides ; 
produits contre les poux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de 
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 ; supports 
d'enregistrement numérique ; appareils et 
équipements de traitement des données et des 
informations ; logiciels ; programmes d'ordinateurs 
; ordinateurs ; équipement de traitement de 
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données ; logiciels enregistrés sur supports 
magnétiques ou téléchargés d'un réseau 
informatique distant ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; matériel de 
télécommunications à utiliser avec les réseaux 
mobiles ; assistant numérique personnel ; 
émetteurs de signaux électroniques ; bracelets 
connectés, balances connectées, montres 
connectées (instruments de mesure) ; caméras 
vidéo ; capteurs d'activité ; capteurs d'activité à 
porter sur soi ; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles ; applications digitales ; 
logiciels pour algorithmes ; logiciels d'intelligence 
artificielle ; logiciels pour l'analyse, la 
mémorisation et le suivi de données 
physiologiques, y compris logiciels de médecine 
prédictive, de diagnostic, de surveillance et 
d'avertissement ; lunettes, lentilles de contact ; 
plateformes informatiques sous forme de logiciel 
de partage d'information ; Outils d'automesure 
connectés ; programmes informatiques de réalité 
virtuelle ; systèmes d'analyse basés sur 
l'intelligence artificielle (logiciels) ; logiciels de 
gestion de données en ligne dans le domaine des 
applications et des réseaux d'informatique dans le 
nuage (cloud computing) ; logiciels pour 
l'enregistrement et le stockage de données et 
d'information par l'intermédiaire d'une technologie 
de type Blockchain ; puces électroniques reliées à 
un système d'information ; casques de réalité 
virtuelle. 
Classe 10 : Appareils, instruments et équipements 
médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires 
membres, organes, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques; matériel de suture ; bas, 
collants et chaussettes de contention ; bas, 
collants et chaussettes à varices ; bandes de 
pansement de contention; dispositifs médicaux ; 
appareils, instruments et équipements médicaux 
pour l'introduction de préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain ; 
dispositifs de perfusion et seringues à usage 
médical ; équipement de thérapie physique ; aides 
à l'alimentation et tétines ; outils et instruments de 
diagnostic à usage médical ; appareils pour 
analyses sanguines à usage médical ; appareils 
médicaux d'endoscopie ; inhalateurs ; appareils 
de mesure et de surveillance physiologique à 
usage médical ; appareils de télémétrie à usage 
médical ; matériel d'acupuncture ; appareils 
auditifs ; analyseurs automatiques à usage 
médical ; appareils d'imagerie médical ; appareils 

de massage ; appareils de contrôle et de 
surveillance de la santé ; capteurs, moniteurs et 
écrans de visualisation dans domaine de la santé 
; capteurs électriques ou électroniques utilisés 
pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, 
enregistrer et transmettre des variables liées à la 
santé. 
(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 Boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113583 
(210) 3202000503 
(220) 13/02/2020 
(300) FR n° 194575069 du 13/08/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; conseils en 
matière de santé ; conseils en matière de produits 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques; conseils 
concernant le bien-être personnel [santé] ; 
consultation en matière de pharmacie ; services 
de santé ; services de télémédecine ; services 
thérapeutiques ; services de diagnostic médical ; 
services de soin de santé à domicile ; services de 
prescriptions médicales individualisées ; services 
de médecine personnalisée ; services de 
prescriptions médicales en ligne ; conseil en 
matière de traitement médical à domicile ; conseil 
en matière d'automédication ; services 
d'information médicale aux patients ; services 
d'examen médical à distance ; conseils 
concernant le bien-être personnel [santé] ; 
fourniture d'un soutien médical dans le suivi des 
patients recevant des traitements ; services de 
récupération d'informations médicales ; bilans de 
santé ; prestation de conseils diététiques ; 
surveillance médicale des patients y compris à 
distance ; services de conseils médicaux en 
diététique ; services de conseils en diététique et 
en nutrition ; fourniture d'informations diététiques 
en matière d'alimentation ; conseils dans les 
domaines de la diététique et de la nutrition ; mise 
à disposition d'informations en matière de 
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services de recommandations en diététique et en 
nutrition. 
(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 Boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113584 
(210) 3202000504 
(220) 13/02/2020 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather; bags; 
bags for clothes; cases; satchels; holdalls; sports 
bags; athletic bags; gym bags; kit bags; flight 
bags; school bags; rucksacks; holdalls; trunks and 
travelling bags; handbags; clutch bags; cosmetic 
and toilet bags; purses; wallets; cases; belts; 
umbrellas and parasols; walking sticks; animal 
skins, hides; whips, harness and saddlery; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. 
Class 25 : Sportswear; clothing; t-shirts; polo-
shirts; shorts; skirts; socks; dresses; sweatpants; 
sweatshirts; jogging pants; skiwear; gym wear; 
footwear; trainers; sweatbands; running shoes; 
tennis shoes; sports shoes; headgear; hats; caps; 
visors; belts for wear; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) Ellesse International S.p.A., Via Mario 
Angeloni 80/A, PERUGIA 06124, Italy (IT) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113585 
(210) 3202000505 
(220) 13/02/2020 
(300) EM n° 018160577 du 03/12/2019 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : The bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of leisurewear, fashion 
accessories, sportswear, sports accessories and 
sports apparatus, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from 
a retail store by catalogue, by mail order or by 
means of telecommunications, namely by means 
of the telephone or by means of an Internet 
website; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of cosmetics, toiletries, 
preparations for preserving footwear, cleaning and 
polishing preparations for footwear; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
sports goggles, ski goggles, ski glasses, ski 
helmets, sports eyewear, sunglasses, spectacles, 
protective glasses and spectacles, eyewear, 
optical glasses, visors, lenses for glasses and 
spectacles, frames for glasses, sunglasses and 
spectacles, cases for glasses, sunglasses and 
spectacles, cords, ribbons, chains and devices for 
glasses, sunglasses and spectacles, clip on 
sunglasses; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of articles of clothing for 
protection against accident or injury, sports 
helmets, protective helmets, head guards for 
sports, mouth guards for sports, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound 
or images (or other data), magnetic data carriers, 
recording discs, compact discs, DVDs, digital 
recording media, computer software, mobile 
application software, mobile apps; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
application software for use with smartphones and 
mobile devices, electronic sports aids and 
electronic sports coaching aids, sports training 
simulators, wearable activity trackers, smart 
watches, watchbands for communication of data 
to mobile phones and other electronic devices, 
global positioning system (GPS) apparatus, 
pedometers; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of electronic heart rate and 
electronic respiratory monitors (non-medical), 
MP3 players, headphones, earphones, audio 
speakers, chargers for electric batteries, solid 
state memory apparatus, mobile phone covers 
and cases, bags and cases adapted or shaped to 
contain digital music players, bags and cases 
adapted or shaped to contain mobile computers, 
bags and cases adapted or shaped to contain 
tablets and e-reading devices; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of, 
towels, face cloths, textile materials, clothing, 
footwear, headgear, socks, sportswear, 
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compression base layers, headbands, 
sweatbands, gloves, scarves, belts for wear, 
bags, sports bags, gym bags, pouches, wallets, 
cases, umbrellas, tennis balls, tennis racquets, 
sports articles and sporting apparatus; all the 
aforesaid enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods in a department store, 
from an Internet website, from a general 
merchandise catalogue by mail order or by means 
of telecommunications; provision of information 
and advisoiy services from a website relating to 
mail order and shopping by e-commerce means; 
information, advisory and consultancy services for 
all the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) Ellesse International S.p.A., Via Mario 
Angeloni 80/A, PERUGIA 06124 (IT) 
(740) Ekémé  Lysaght  SARL,  B.P.  6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113586 
(210) 3202000507 
(220) 14/02/2020 
(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) 113587 
(210) 3202000508 
(220) 14/02/2020 
(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) 113588 
(210) 3201900831 
(220) 11/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; motorcycle kickstands, electric 
vehicles, motorcycles, motorcycle saddles, side 
cars, cars, motorcycle chains, motorcycle frames, 
automobile tyres. 
(540)  

 
 

(731) WUXI LIJIN MACHINERY FACTORY CO., 
LTD., Beiguangming Village, Xibei Town, Xishan 
District, WUXI CITY, Jiangsu Province (CN) 
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(740) NDIP  &  NDIP IP  LAW  FIRM,  Boulevard 
de  la  République,  B.P.  4257,  Bonanjo, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113589 
(210) 3202000820 
(220) 17/02/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, 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. 
(540)  

 
 

(731) GAO  Company,  Quartier  Ali  Dan  Sofo, 
B.P. 127, MARADI (NE). 
Couleurs revendiquées: Blanc, orange, vert, gris 
et marron. 
________________________________________ 

(111) 113590 
(210) 3202000511 
(220) 14/02/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cellular phones; cases for smartphones; 
cables for electrical or optical signal transmission; 

notebook computers; television apparatus; 
cabinets for loudspeakers; headphones; battery 
chargers; batteries, electric; USB flash drives. 
Class 11 : Refrigerators; water purifying apparatus 
and machines; cooking utensils, electric; air 
purifying apparatus and machines; humidifiers; 
lamps; radiators, electric; light projectors; electric 
fans for personal use; hair dryers. 
(540)  

 
 

(731) Liwan, Guo, Rm. 904, Bldg. 8, Changxin 
Yujingfeng Haoyuan, No. 109 Lishui Avenue 
South, Lishui Town, Nanhai Dist., FOSHAN CITY, 
Guangdong (CN) 
(740) LEGAL  POWER  LAW  FIRM  IP,  2nd 
Floor Batirama Building, Fokou Douche Akwa, 
P.O Box 12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113591 
(210) 3202000512 
(220) 14/02/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation. Plateforme logicielle 
informatique permettant aux utilisateurs d'accéder 
aux actifs et technologies numériques liés aux 
services financiers et monétaires. 
(540)  

 
 

(731) TOUPESU CAMEROUN SAS, 342 Avenue 
de l'Indépendance, Bonapriso, DOUALA (CM) 
(740) WAFO TAGNE Emile Adélin, Avenue Marc-
Vivien Foe (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu foncé, rouge, 
vert clair, orange, brun foncé, brun clair, marron 
foncé et marron clair. 

________________________________________ 

(111) 113592 
(210) 3202000513 
(220) 14/02/2020 
(511) 35, 36 et 42 



BOPI  05MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

31 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
publicité ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières et services de 
paiement électronique. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que les 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) TOUPESU CAMEROUN SAS, 342 Avenue 
de l'Indépendance, Bonapriso, DOUALA (CM) 
(740) WAFO TAGNE Emile Adélin, Avenue Marc-
Vivien Foe, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu foncé, rouge, 
vert clair, orange, brun foncé, brun clair, marron 
foncé et marron clair. 
________________________________________ 

(111) 113593 
(210) 3202000514 
(220) 14/02/2020 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Conservation des aliments et des 
boissons ; congélation et surgélation d'aliments et 
de produits alimentaires ; fumage d'aliments ; 
pressurage de fruits ; raffinage de sucres : 
meunerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113594 
(210) 3202000515 

(220) 14/02/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, édulcorants 
naturels, sucre candi, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113595 
(210) 3202000517 
(220) 14/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Rum. 
(540)  

 
 

(731) Société SODEAM S.A., Lalana Ravonina-
hitriniarivo, 101 ANTANANARIVO (MG) 
(740) SCP   ATANGA   IP,   2nd   Floor   Tayou  
Bldg Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 
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(111) 113596 
(210) 3202000518 
(220) 14/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Rum. 
(540)  

 
 

(731) Société SODEAM S.A., Lalana Ravonina-
hitriniarivo, 101 ANTANANARIVO (MG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113597 
(210) 3202000519 
(220) 14/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Gin. 
(540)  

 
 

(731) Société SODEAM S.A., Lalana Ravonina-
hitriniarivo, 101 ANTANANARIVO (MG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113598 
(210) 3202000520 
(220) 14/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Rum. 

(540)  

 
 

(731) Société SODEAM S.A., Lalana Ravonina-
hitriniarivo, 101 ANTANANARIVO (MG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113599 
(210) 3202000521 
(220) 14/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Rum. 
(540)  

 
 

(731) Société SODEAM S.A., Lalana Ravonina-
hitriniarivo, 101 ANTANANARIVO (MG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113600 
(210) 3202000522 
(220) 14/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Gin. 
(540)  
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(731) Société SODEAM S.A., Lalana 
Ravoninahitriniarivo, 101 ANTANANARIVO (MG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113601 
(210) 3202000523 
(220) 14/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Rum. 
(540)  

 
 

(731) Société SODEAM S.A., Lalana Ravonina-
hitriniarivo, 101 ANTANANARIVO (MG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113602 
(210) 3202000524 
(220) 14/02/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; providing business 
information via a web site; business administration 
and management; import-export agency services; 
business efficiency expert services; advertising; 
marketing; promotion for others; provision of 
commercial and business contact information. 
(540)  

 

(731) Krungsiam Beverage Co., Ltd., 413 Moo 2, 
Banklongsuan, Prasamutjadee, SAMUTPRA-
KARN 10290 (TH) 
(740) NICO   HALLE   &   CO.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113603 
(210) 3202000528 
(220) 07/02/2020 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches, auvents en matières textiles ou 
synthétiques, voiles, sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matière de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques, matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) FILATURES, TISSAGES, SACS COTE 
D'IVOIRE S.A., en abrégé, «FILTISAC» S.A., Km 
8, route d'Abobo Gare - Abidjan, 01 B.P. 3962, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Madame Natacha DJEDJE-DOUCOURE, 
01 B.P. 3963, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Couleur 1 : Blanc : 
CPO 83 000, Couleur 2 : Lisière rouge (recto) : 
CPO 35 000, Couleur 3 : Lisière verte (verso) : 
CPO 42 030. Référence pantone de l'encre de 
marquage du sac BORO FAAMA : vert 45 000. 

________________________________________ 

(111) 113604 
(210) 3202000529 
(220) 17/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
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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) expha ltd., Zeinenweg 4, 8405 WINTER-
THUR (CH) 
(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 113605 
(210) 3202000530 
(220) 11/02/2020 
(511) 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
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, 
carburants pour moteurs, biocarburants additifs 
non chimiques pour carburants, essence 
[carburant]. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion 
par terre et pièces détachées non comprises dans 
d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL ENGINE SARL, Bd Félix 
Houphouët Boigny Face ECOBANK Akodessewa, 
B.P. 4958, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113606 
(210) 3202000531 
(220) 11/02/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
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, 
carburants pour moteurs, biocarburants additifs 
non chimiques pour carburants, essence 
[carburant]. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL ENGINE SARL, Bd Félix 
Houphouët Boigny Face ECOBANK Akodessewa, 
B.P. 4958, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113607 
(210) 3202000532 
(220) 14/02/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles. 
(540)  

 
 

(731) Société FAWASS SARL, Rue Kawaï 
(21BKP), Quartier Bè Anfamè, immeuble 207, 05 
B.P. 470, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 113608 
(210) 3202000533 
(220) 10/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
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substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Zakaria DRAME, Baco Djicoroni ACI, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113609 
(210) 3202000534 
(220) 17/02/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile de palme raffinée. 
(540)  

 
 

(731) HUILERIE ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE 
DU  CAMEROUN  (HACC),  B.P.  12111, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 113610 
(210) 3202000535 
(220) 17/02/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Oils; greases; lubricants; fuels. 

(540)  

 
 

(731) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113611 
(210) 3202000536 
(220) 17/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations, 
substances and products; antibiotics; antibacterial 
pharmaceuticals; antibacterial substances for 
medical purpose; antiparasitics; antiparasitic 
preparations from plant or chemical sources; 
fungicides; biocides; disinfectants. 
(540)  

 
 

(731) B   &   O   Pharm,   500   Rue   de   l’Hers,  
Zone d’activité de la Masquère, 31750 
ESCALQUENS (FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113612 
(210) 3202000537 
(220) 17/02/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software for enabling the 
electronic transfer of money and facilitating 
foreign exchange services ; downloadable 
software for enabling processing of electronic 
funds transfers and payments made via ACH 
(automated clearing house), credit card, debit 
card, electronic check and electronic, mobile and 
online payments. 
(540)  

 
 

(731) Taptap Send Inc., 1 Little W 12th Street, 
NEW YORK, New York 10014 (US) 
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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) 113613 
(210) 3202000538 
(220) 17/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations, 
substances and products; pharmaceutical 
preparations, substances and products for the 
treatment of digestive disorders; dietetic 
substances for medical use and food supplements 
for medical use intended for the treatment of 
digestive disorders. 
(540)  

 
 

(731) B   &   O   Pharm,   500   Rue   de   l’Hers,  
Zone d’activité de la Masquère, 31750 
ESCALQUENS (FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113614 
(210) 3202000539 
(220) 17/02/2020 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Money transfer services; electronic 
foreign exchange payment processing services; 
remote remittance payment services provided via 
website and mobile applications. 
Class 42 : Providing temporary use of online, non-
downloadable software for enabling the electronic 
transfer of money and facilitating foreign 
exchange services; providing temporary use of 
online, non-downloadable software for enabling 
processing of electronic funds transfers and 
payments made via ACH (automated clearing 
house), credit card, debit card, electronic check 
and electronic, mobile and online payments. 
(540)  

 
 

(731) Taptap Send Inc., 1 Little W 12th Street, 
NEW YORK, New York 10014 (US) 

(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113615 
(210) 3202000542 
(220) 14/02/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation ou de formation] ; recyclage 
professionnel ; organisation et conduite d'ateliers 
de formation ; services de clubs [divertissement 
ou éducation] ; coaching [formation]; organisation 
et conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; services culturels, pédagogiques et de 
divertissement fournis par des galeries d'art ; 
informations en matière d'éducation ; services 
d'examens pédagogiques ; transmission de 
savoir-faire [formation] ; organisation et conduite 
de séminaires ; organisation et conduite de 
symposiums ; enseignement / éducation / 
instruction ; services de formation par le biais de 
simulateurs. 
Classe 42 : Expertises géologiques ; expertises 
[travaux d'ingénieurs] ; expertises de gisements 
pétrolifères ; essai de matériaux ; services 
d'exploration dans le domaine des industries 
pétrolière, gazière et minière ; conseils en matière 
d'économie d'énergie ; expertises [travaux 
d'ingénieurs] ; recherches dans le domaine de la 
physique ; recherches en mécanique ; recherches 
géologiques ; recherches biologiques ; recherches 
en matière de protection de l'environnement ; 
recherches scientifiques ; recherches dans le 
domaine du soudage ; informations et conseils 
scientifiques en matière de compensation de 
carbone ; contrôle de qualité ; services de chimie ; 
audits en matière d'énergie ; analyse chimique ; 
analyse pour l'exploitation de gisements 
pétrolifères. 
(540)  
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(731) OUEDRAOGO Ibrahim, 10 B.P. 18719, 
OUAGADOUGOU 10 (BF) 
(740) Cabinet    AFRIC-PROPI-CONSEILS,   
HIEN  Mathieu,  01  B.P.  5959, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc ; jaune ; noir ; 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 113616 
(210) 3202000543 
(220) 10/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Dielika KONE, Rue 60 Porte 319 Niamakoro 
Cité UNICEF, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113617 
(210) 3201703010 
(220) 12/10/2017 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons 
; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour 
salles d'opération ; appareils de massage ; 
prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage 
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins 
hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial 

à usage médical, coutellerie chirurgicale, 
chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour 
personnes handicapées. 
(540)  

 
 

(731) GROUP STRATEGIX, 01 B.P. 1489, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113618 
(210) 3201903325 
(220) 25/09/2019 
(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)  
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(731) SOCIETE MODERNE DE LIMONADERIE 
DE CÔTE D'IVOIRE (SML-CI), 01 B.P. 2907, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, blanc et 
vert. 
________________________________________ 

(111) 113619 
(210) 3202000218 
(220) 14/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac ; 
cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) MARAM GENERAL TRAIDING Sarl, 
Tevragh-Zeina, llot ZRB, Lot N°0002, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II Ilôt, 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, noir et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 113620 
(210) 3202000548 
(220) 19/02/2020 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales 
notamment vente de produits informatiques, 
téléphones portables et accessoires de 
téléphones ; administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers ; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; promotion des ventes pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; publicité. 
Classe 39 : Livraison de marchandises / 

distribution [livraison] de produits informatiques, 
téléphones portables et accessoires de 
téléphones. 
(540)  

 
 

(731) ALTO MOBILE Sarl, Marché Congo - 
Ancien 3e, B.P. 8701, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 113621 
(210) 3202000549 
(220) 19/02/2020 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Air cushions, not for medical purposes, 
air mattresses, not for medical purposes, air 
pillows, not for medical purposes, bedding [except 
linen], beds, beds (hospital—), bolsters, brush 
mountings, cabinets (index—) [furniture ], chairs 
[seats], cots, covers (garment—) [storage], deck 
chairs, Desks (standing-), easy chairs, furniture, 
head-rests [furniture], hospital beds, massage 
tables, mattresses, mattresses (spring -), spring 
mattresses. 
(540)  

 
 

(731) Safa Al Madinah Foam Company, Al-Ameed 
Street, Badr District, RIYADH (SA) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple, yellow and 
white. 

________________________________________ 

(111) 113622 
(210) 3202000550 
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(220) 19/02/2020 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunications, in particular 
electronic transmission of voice, data and 
facsimile telecommunications; technical 
management of a telecommunications networks 
and management of operation systems for a 
telecommunications network. 
Class 42 : Computer programming; designing of 
telecommunications systems, in particular cellular 
telephone systems and voice, data, facsimile and 
video communications systems; technical 
consultancy relating to telecommunications 
networks; design and development of computer 
hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) Abdelazim Hassan Abdelrahman Ali, P.O. 
Box 49140, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113623 
(210) 3202000551 
(220) 04/02/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur  RAI  KUMAR  AVINASH,  Lot  2 
A2 Fifadji-Hounto, COTONOU M/ZAFAR El 
DORR (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113624 
(210) 3202000552 
(220) 20/02/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely, 
providing online video games, providing online 
computer games, providing temporary use of non-
downloadable video games; video and computer 
game services provided on-line from a computer 
network; entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, animated, and reality 
television series; production of live-action, 
comedy, drama, animated and reality television 
series; distribution and display of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture 
theatrical films; production of live-action, comedy, 
drama and animated motion picture theatrical 
films; theatrical performances both animated and 
live action; providing information via an electronic 
global computer network in the field of 
entertainment relating specifically to games, 
music, movies, and television; providing film clips, 
photographs and other multimedia materials for 
entertainment purposes via a web site; providing 
news about current events and entertainment, and 
information related to education and cultural 
events, via a global computer network; and 
providing information for and actual entertainment 
via an electronic global communications network 
in the nature of live-action, comedy, drama and 
animated programs and production of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture films 
for distribution via a global computer network; 
providing a computer game that may be accessed 
by a telecommunications network; and electronic 
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publishing services, namely, publication of text 
and graphic works of others on-line featuring 
articles, novelizations, scripts, comic books, 
strategy guides, photographs and visual materials; 
non-downloadable publications in the nature of 
books featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, strategy guides, 
magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, 
coloring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment; 
amusement parks services; provision of 
amusement park rides; presentation of live or 
prerecorded shows and/or movies; entertainment 
and/or recreation information; entertainment club 
services; electronic game(s) services provided via 
a global computer network; providing of casino 
and gaming facilities; entertainment services, 
namely, casino gaming; electronic casino gaming 
services; entertainment services in the nature of 
multiplex cinema and theater development, film 
exhibition, film distribution. 
(540)  

 
 

(731) DC COMICS, 2900 West Alameda Avenue, 
BURBANK, California 91505 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113625 
(210) 3202000553 
(220) 20/02/2020 
(511) 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss and 
non-medicated lip balm and compacts; mascara; 
eye shadow; eyebrow pencils; blush; eyeliner; nail 
enamel; nail polish; make-up powder; make-up 
remover; make-up for the face and body; make-up 
kits comprised of lipstick, lip gloss, blush, eye 
shadow; face powder, face cream, skin lotion and 
skin gel; facial scrubs; skin masks; facial 
cleansing cream; non-medicated skin care 

preparations; body powder; bath milks; bath 
beads; bath oil, bath gel and non-medicated bath 
salts; shower and bath foam; hand cream and 
lotion; body cream and lotion; sunscreen 
preparation, namely, cream and lotion; suntan 
lotions; sunblock lotions; after-sun creams; 
shaving cream and after-shave lotion, skin 
cleanser and non-medicated body soaks; skin 
toners; deodorant for personal use; antiperspirant; 
body deodorant; cologne; perfume; body splash; 
scented body spray; nail cream; nail polish 
remover; soaps, namely, liquid bath soap, gel 
bath soap and bar soap; liquid and powder 
detergent soap; fabric softener; deodorant soap, 
skin soap; toothpaste, mouthwash; shampoo; hair 
conditioner; styling gels; styling lotions; bleaching 
preparations and other substances for laundry 
use, namely, laundry detergents, fabric softeners, 
stain removers for clothing, laundry starch; and 
room fragrances. 
Class 9 : Motion picture films featuring comedy, 
drama, action, adventure and/or animation, and 
motion picture films for broadcast on television 
featuring comedy, drama, action, adventure 
and/or animation; audio video discs, and digital 
versatile discs featuring music, comedy, drama, 
action, adventure, and/or animation; stereo 
headphones; batteries; cordless telephones; CD 
players; CD-ROM computer game discs; 
telephone and/or radio pagers; compact disc 
players; radios; mouse pads; eyeglasses, 
sunglasses and cases therefor; downloadable 
software for use in playing online computer 
games, downloadable computer game software; 
computer game software for use on mobile and 
cellular phones; video and computer game 
programs; video game cartridges; computer and 
video game software; computer game software for 
gaming machines including slot machines; 
computer software or firmware for games of 
chance on any computerized platform, including 
dedicated gaming consoles, video based slot 
machines, reel based slot machines and video 
lottery terminals; CD-ROM and digital versatile 
computer game discs and computer programs, 
namely, software linking digitized video and audio 
media to a global computer information network; 
downloadable audio-visual media content in the 
field of entertainment featuring animated motion 
pictures, television series, comedies, and dramas; 
computer software, namely, computer software for 
streaming audio-visual media content via the 
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internet, computer software for streaming and 
storing audio-visual media content, downloadable 
audio and video players for media content with 
multimedia and interactive functions, video search 
and annotation software, content protection 
software, database management software, 
database synchronization software; computer 
programs for accessing, browsing and searching 
online databases, software that enables users to 
play and program entertainment-related audio, 
video, text and multi-media content; computer 
application software for streaming and storing 
audio-visual media content; computer application 
software for streaming audio-visual media content 
via the Internet; downloadable computer software 
for streaming audio-visual media content via the 
Internet; downloadable computer software for 
streaming and storing audio-visual media content; 
downloadable publications in the nature of books 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, strategy guides, 
magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, 
coloring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment; cellular 
telephone accessories, namely, hands-free 
accessories, cellular telephone covers and cellular 
telephone face covers; encoded magnetic cards, 
namely, phone cards, credit cards, cash cards, 
debit cards and magnetic key cards; and 
decorative magnets. 
Class 14 : Clocks; watches; jewelry; bracelets; 
ankle bracelets; brooches; chains; charms; cuff-
links; earrings; lapel pins; necklaces; ornamental 
pins; pendants; rings; jewelry cases; beads for 
making jewelry; musical jewelry boxes; leather 
jewelry; leather key chains; imitation leather key 
chains; non-metal key chains; metal key chains. 
Class 16 : Printed matter and paper goods, 
namely, books featuring characters from 
animated, action adventure, comedy and/or 
drama features, comic books, children's books, 
strategy guides, magazines featuring characters 
from animated, action adventure, comedy and/or 
drama features, coloring books, children's activity 
books; stationery, writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases 
therefor, erasers, crayons, markers, colored 
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; 
decals, heat transfers; posters; adhesive plastic 

film with removable paper for mounting images for 
decorative purposes; mounted and/or unmounted 
photographs; book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party 
decorations, namely, paper napkins, paper place 
mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed transfers for 
embroidery or fabric appliques; printed patterns 
for costumes, pajamas, sweatshirts and T-shirts. 
Class 18 : Athletic bags, baby backpacks, 
backpacks, beach bags, book bags, diaper bags, 
duffel bags, messenger bags, brief cases, gym 
bags, tote bags, coin purses, fanny packs, 
knapsacks, waist packs, shopping bags, re-
useable shopping bags; umbrellas; wallets; 
accessories made of leather, namely, wallets, 
handbags and shoulder belts. 
Class 20 : Plastic license plate frames, sleeping 
bags, plastic bibs, plastic cake decorations, chair 
pads, deck chairs, corks for bottles, picture 
frames, pillows and seat cushions, booster seats, 
infant walkers, bassinets, high chairs, hand-held 
fans, decorative mobiles, and soft-sculpture wall 
decorations; crib bumpers. 
Class 21 : Glass, ceramic and earthenware 
goods, namely, bowls, plates, coffee cups, and 
cups; beverage glassware, namely, jugs, mugs 
and drinking glasses; sugar and creamer sets; 
infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china 
figurines; toothbrushes; non-electric coffee pots 
not of precious metal; lunch boxes; lunch pails; 
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; 
shower caddies; cake molds; serving utensils, 
namely, pie servers, cake turners, spatulas, 
scrapers for household purposes, and cake 
servers; canteens; plastic coasters; thermal 
insulated containers for food or beverages; cookie 
cutters; cork screws; water bottles sold empty; 
decanters; drinking flasks; gardening gloves; 
rubber household gloves; dinnerware, namely, 
paper plates and paper cups; Place mats, not of 
paper or textile; dish cloths. 
Class 25 : Clothing for men, women and children, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth 
baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, 
ties, robes, hats, caps, sunvisors, gloves, belts, 
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, 
boots, shoes, sneakers, sandals, socks, booties, 
slipper socks, swimwear and masquerade and 
Halloween costumes. 
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Class 28 : Toys and sporting goods, including 
games and playthings, namely, action figures and 
accessories therefor; playsets for action figures; 
toy furniture; plush toys; balloons; bathtub toys; 
ride-on toys; playing cards and card games; toy 
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held 
game unit; game equipment sold as a unit for 
playing a board game, a card game, a 
manipulative game, a parlor game and an action 
type target game; stand alone video output game 
machines; slot machines; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video 
output; gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; reconfigurable casino and lottery 
gaming equipment, namely, gaming machines 
and operational computer games software 
therefor sold as a unit; jigsaw and manipulative 
puzzles; paper face masks; skateboards; ice 
skates; water squirting toys; balls, namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs; baseball gloves; swimming floats for 
recreational use; kickboard flotation devices for 
recreational use; surfboards; swim boards for 
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy 
cookware; toy sets; toy snow globes; paper party 
hats; Christmas tree ornaments; game equipment 
for playing parlor-type computer game; paper 
party favors; Halloween masks. 
Class 30 : Cookies, breakfast cereal, bubble gum, 
cake decorations made of candy, chewing gum, 
frozen confections, crackers, frozen yogurt, ice 
cream, pretzels, peanut butter confectionery 
chips, malt for food; soybean malt; malt biscuits; 
sugar confectionery, namely, candy, candy bars, 
candy mints, candy coated and caramel popcorn, 
and candy decorations for cakes; edible candy 
cake decorations; rice cakes; pastilles; pastries; 
biscuits and bread; coffee beverages with milk; 
cocoa beverages with milk, chocolate-based 
beverages, coffee and coffee-based beverages, 
cocoa and cocoa-based beverages; tea, namely, 
ginseng tea, black tea, green tea, oolong tea, 
barley and barley-leaf tea; meat tenderizers for 
household purposes; binding agents for ice-
cream. 
Class 32 : Vegetable juice for beverages; sweet 
drinks prepared with rice and malt, fruit powder, 
fruit syrup, concentrated fruit juice; lemonades 
and syrup for lemonade; syrups for sweet 
carbonated drinks flavored with cola nuts; 
powders for effervescing beverages; pastilles for 
effervescing beverages; non-alcoholic beverages, 

namely, soft drinks, fruit nectars; fruit juices, fruit 
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer 
water, soda water, drinking water and sports 
drinks; preparations for making aerated water and 
juice; mineral and spring water. 
(540)  

 
 

(731) DC COMICS, 2900 West Alameda Avenue, 
BURBANK, California 91505 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113626 
(210) 3202000554 
(220) 28/02/2020 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 25 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les 
cheveux ; cheveux postiches. 
(540)  

 
 

(731) GUEMTO Kevin TAMO GUEMTO, Logpom, 
B.P. 3461, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 113627 
(210) 3202000555 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113628 
(210) 3202000556 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113629 
(210) 3202000557 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113630 
(210) 3202000558 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113631 
(210) 3202000559 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 113632 
(210) 3202000560 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 113633 
(210) 3202000561 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113634 
(210) 3202000562 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 

use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113635 
(210) 3202000563 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113636 
(210) 3202000564 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 
(540)  
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(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113637 
(210) 3202000565 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113638 
(210) 3201304089 
(220) 10/12/2013 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machines tools; electric 
power generators and speed multipliers as part of 
machines, wind turbines, air-cooled condensers; 
mills (machines), gears, transmission shafts, 
except for land vehicles, blades or vanes of wind 
turbines, blades or vanes as parts of machines, 
wind turbine towers. 
Class 9 : Electric signalling, checking 
(supervision) apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; data processing 
equipment, electric batteries, electric conductors 
and equipment for electricity conduction; 
transformers (electricity); electric power lines and 
electrical control panels, electronic equipment for 

regulating and controlling wind power energy 
systems. 
(540)  

 
 

(731) GAMESA CORPORACION TECNOLOGI-
CA, S.A., Parque Tecnológico de Bizkaia, edificio 
222, 48170 ZAMUDIO (Bizkaia) (ES) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113639 
(210) 3201401811 
(220) 23/09/2014 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs. 
Class 38 : Information about telecommunications; 
communications by computer terminals or by fiber 
optic network; radio or telephone communications; 
mobile radio telephony services; providing user 
access to global computer networks; providing 
access to databases; electronic display services 
(telecommunications); providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; rental of telecommunication 
equipment; electronic messaging services; rental 
of access time to global computer networks. 
Class 42 : Design and development of computers 
and software; research and development of new 
products for others; technical project studies; 
development (design), installation, maintenance, 
updating or rental of software; computer 
programming. 
(540)  

 
 

(731) INFORMANS, 1 ruelle de la Messe, 60460 
PRECY SUR OISE (FR) 
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(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113640 
(210) 3201402659 
(220) 25/07/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) ACTON  PHARMA  PVT  LTD,  49-A, 
Navyug apts. F- Block Vikas Puri, NEW DELHI-
110018 (IN). 
________________________________________ 

(111) 113641 
(210) 3201404134 
(220) 06/11/2014 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Liseuses électroniques. 
(540)  

 
 

(731) HACKO Ibrahim, Rue 209 Porte 132, ACI 
2000 Hamdalaye, B.P. 1555, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 113642 
(210) 3201501904 
(220) 23/10/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bar soap; laundry soaps; medicated 
soaps; perfumed soaps; perfumed toilet soaps; 
soap products; soaps; soaps for personal use; 
soaps in cake form; liquid soap; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; washing powder; stain 
removers; dishwashing detergents; fabric 
softeners; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
(540)  

 

(731) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, 
LIMBE, B.P. 370 (CM). 

________________________________________ 

(111) 113643 
(210) 3201502633 
(220) 19/08/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine. 
(540)  

 
 

(731) RIG-NIGER SARLU, Quartier Kouara Kano, 
Rue K K N°85, B.P. 2151, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, clair, bleu 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 113644 
(210) 3201803899 
(220) 07/12/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
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 



BOPI  05MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

47 

 

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 online 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; 
jewelry appraisal; used car appraisal; tax 
information supply (financial services); 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; safe deposit services; 
arranging finance for construction projects; 
arranging the payment of customs duties; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in 
class 36. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research services; 
technical project studies; providing a website 
featuring technology that enables users to share 
information and advice; design and development 
of computer hardware and software; software as a 
service (SaaS); computer services in connection 

with transmitting information, data, documents, 
and images over the internet; computer services 
in connection with providing an online access to 
interactive computer database featuring movies 
programming, previews, trailers, sports, concerts, 
celebrity and entertainment news and other 
related information; 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 (technical consultancy) 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 
internet 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 services in relation to providing direct 
connection services between computer users for 
exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development 
of webpages; hosting webpages for others; 
hosting computer application software for 
searching and retrieving information from 
databases and computer networks; providing 
technical information at the specific request of 
end-users by means of telephone or global 
computer network; consultancy services in 
relation to computer software; computer services 
relating to customized searching of computer 
databases and websites; computer and electronic 
signal coding and decoding; conversion of 
physical data and documents into electronic 
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media format; product testing and evaluation 
services; architectural and design services; 
interior designs of buildings, offices and computer 
security risk management programs; computer 
security information, knowledge, and testing 
services; quality assurance services; computer 
services relating to certification of business 
transactions and preparation of reports therefor; 
computer security services for access control to 
computers, electronic networks and databases; 
security of data transmission and of transactions 
via computer networks; consultancy in the field of 
data security; technological consultancy 
concerning securing telecommunications; 
computerized communication network security 
services; providing information in the fields of 
internet, world wide web and computerized 
communication network security; consulting 
services in the fields of internet, world wide web 
and computerized communication network 
security services, information security services; 
authentication services for computer security; 
computer services in relation to online 
authentication of electronic signatures; offsite data 
backup; electronic data storage; providing 
information on computer technology and 
programming via a web site; cloud computing; 
cloud hosting provider services; providing 
temporary use of non-downloadable cloud-based 
software and cloud computing software; electronic 
storage of data; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments 
through cloud computing; rental of entertainment 
software; cartography services; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services; all included in class 42. 
(540)  

 
 

(731) Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman (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) 113645 
(210) 3201803900 
(220) 07/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coin operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer programs; 
software for processing electronic payments to 
and from others; authentication software; 
computer software supplied on the internet; 
computer software for interactive entertainment, 
which allows users to customize the viewing, 
listening, and playing experience by selecting and 
arranging the display and performance of audio, 
video and audiovisual elements; downloadable 
audio, visual, and audiovisual files and recordings, 
featuring multimedia entertainment programs and 
content; online electronic publications 
(downloadable from the internet or a computer 
network or a computer database); 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 
in the form of an application for mobile devices 
and computers; software applications for use with 
mobile devices; 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 cloud-based 
software; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines, articles, brochures, 
leaflets, datasheets, informational materials, 
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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; 
computer software (including software 
downloadable from the internet); 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; telephone ear pieces; 
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 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 
machines; all included in class 9. 
(540)  

 

(731) Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman (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) 113646 
(210) 3201900140 
(220) 11/01/2019 
(300) FR n° 18 4 469 170 du 13/07/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) Madame Marie-Hélène PLANTIER, 65 
Boulevard  du  Pyla,  33260  LA  TESTE  DE 
BUCH (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113647 
(210) 3201900211 
(220) 18/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs; DVD's and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
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equipment, computers, computer software; fire 
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) TLM INTERNATIONAL FZE, P.O. Box No 
43139, Jabel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113648 
(210) 3201902116 
(220) 28/06/2019 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
surgelés, séchés et cuits ; légumes prêts à poêler 
; plats préparés et/ou cuisinés à base de viande, 
de poisson, de volaille, de gibier et/ou de légumes 
; nuggets de viande et/ou de légumes ; ragoûts à 
base de viande et/ou de légumes ; salades à base 
de légumes ; pâtes à tartiner à base de légumes ; 
soupes, potages et préparations pour faire du 
potage ; consommés, concentrés (bouillons) ; 
gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
cornichons, pickles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pâtes 
alimentaires, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; plats préparés et/ou 
cuisinés à base de riz et/ou de pâtes alimentaires 
; friands à base de viande et/ou de légumes ; sel, 
poivre, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; aromates et préparations aromatiques à 
usage alimentaire ; assaisonnements ; 
condiments ; piccalilli. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers (ni préparés, ni transformés) ; animaux 
vivants ; fruits et légumes frais ; semences 
(graines) ; plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux, malt. 

Classe 32 : Jus de légumes ; jus de fruits ; jus de 
légumes et de fruits mélangés ; boissons à base 
de légumes et/ou de fruits ; jus végétaux 
(boissons) ; bières; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons non alcooliques ; préparations pour faire 
des boissons (à l'exception de celles à base de 
café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées) 
; sirops pour boissons ; boissons à base de petit-
lait ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 
apéritifs sans alcool ; smoothies. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE 
"Société par Actions Simplifiée", Kerlurec - Saint-
Léonard Nord, 56450 THEIX-NOYALO (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge 485C. 

________________________________________ 

(111) 113649 
(210) 3201903169 
(220) 07/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Shampooings ; après-shampooings ; 
préparations et traitements capillaires ; 
préparations pour le soin des cheveux ; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; 
laques pour les cheveux ; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; 
défrisants ; brillantines ; bains de crèmes pour les 
cheveux ; bains d'huile pour les cheveux. Tous 
ces produits étant d'origine française ou fabriqués 
en France. 
(540)  

 
 

(731) COLE BAY S.A., 49 rue Glesener, 1631 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) TCHOUANCHE Juliette Nathalie, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 113650 
(210) 3201903223 
(220) 11/10/2019 
(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]; 
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) DUAN XUTONG, Room 3016, Tower A, The 
Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao 
Road, Chaoyang District, BEIJING 100020 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113651 
(210) 3201903493 
(220) 31/10/2019 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather; 
animal skins and hides; luggage and carrying 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; 
whips, harness and saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
Class 28 : Games, toys and playthings; video 
game apparatus; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees. 

(540)  

 
 

(731) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Suite 
215, 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113652 
(210) 3201903557 
(220) 08/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; personal 
digital assistants [PDAs]; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery; downloadable 
software applications for mobile phones; tablet 
computers; interactive touch screen terminals; 
smart glasses; smart watches; touch screen pens; 
wearable computers; facial recognition apparatus; 
navigational instruments; global positioning 
system (GPS) apparatus; smart phones; mobile 
telephones; cell phone straps; wearable activity 
trackers; cell phone cases; cell phone covers; 
protective films adapted for mobile phone 
screens; wearable smart phones; stands adapted 
for mobile phones; cabinets for loudspeakers; 
wireless speakers; headphones; wireless 
headphones; earphones for cellular telephones; 
wireless headsets for smart phones; selfie sticks 
used as smartphone accessories; selfie lenses; 
USB cables; USB cables for cellphones; power 
adapters; batteries, electric; battery chargers; 
rechargeable batteries; wireless chargers; battery 
chargers for mobile phones smart earphones; 
smart headphones; intelligent earphones; 
intelligent headphones; augmented reality 
glasses; augmented reality headsets; head 
mounted augmented reality displays; virtual reality 
glasses; virtual reality headsets; virtual reality 
gloves; virtual reality hardware; virtual and 
augmented reality software smart speakers; 
artificial intelligent speakers; smart television; 
notebook computers; computers; displays for 



BOPI  05MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

52 

 

mobile phones; mobile phone stands for use in 
vehicles; power banks; smartbands; scales with 
body mass analysers; chips [integrated circuits]; 
electronic chips. 
(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) 113653 
(210) 3201904007 
(220) 17/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pre-recorded audio tapes, discs and 
cassettes, video tapes, discs and cassettes, 
digital audio and audio video tapes and discs, 
CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records 
featuring music and entertainment; theatrical and 
musical sound and video recordings; 
downloadable and recorded virtual reality game 
software; virtual reality game software recorded 
on tapes, cartridges and cassettes; downloadable 
ring tones, music, mp3 files featuring music and 
entertainment, graphics, images in the field of 
music and music-related entertainment, videos in 
the field of music and music-related entertainment 
and games for wireless communication devices; 
downloadable music, mp3 files featuring music 
and music-related entertainment, graphics, 
images in the field of music and music-related 
entertainment, videos in the field of music and 
music-related entertainment and computer 
games; downloadable and recorded computer 
game software; computer game software 
recorded on tapes, cartridges and cassettes; 
downloadable and recorded video game software; 
video game software recorded on tapes, 
cartridges and cassettes; turntable slipmats being 
record player parts and accessories; mouse pads; 
downloadable electronic publications in the nature 
of books, booklets, sheet music, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the field of music and 
music-related entertainment; downloadable 

mobile applications for use in connection with 
accessing, displaying, distributing, downloading, 
playing, receiving, streaming, and transmitting 
music and music-related entertainment. 
(540)  

 
 

(731) Universal International Music B.V., 's 
Gravelandseweg 80, 1217 EW HILVERSUM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113654 
(210) 3201904009 
(220) 17/12/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Distributorship services in the field of 
musical sound recordings and video recordings; 
advertising and promotion services and related 
consulting services; advertising and publicity 
services; computerized online ordering featuring 
general consumer merchandise and general 
consumer goods; computerized online ordering 
services in the field of music; computerized online 
retail store services in the field of music; 
computerized online gift ordering services which 
match the gift giver's requirements with the gift 
recipients wants and needs; conducting an online 
tradeshow exhibition, in the field of music, musical 
concerts and videos; mail order catalog services 
featuring CDs, cassettes, DVDs, clothing, and 
general merchandise; online retail store services 
featuring downloadable pre-recorded music and 
audiovisual content, clothing, and general 
merchandise; organization of promotions using 
audio-visual media; preparing audio-visual 
displays for music advertising; preparing audio 
visual presentations for use in advertising; 
arranging and conducting trade show exhibitions 
in the field of music and entertainment; arranging 
and conducting fairs and exhibitions for business 
and advertising purposes; promoting and 
conducting trade shows in the field of music; 
promoting the concerts of others; promoting the 
goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with 
concerts and musical events; promoting the goods 
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of others by preparing and placing advertisements 
in an electronic magazine accessed through a 
global computer network; providing consumer 
product information about the goods and services 
of others via a global computer network; retail 
store services available through computer 
communications and interactive television 
featuring musical sound and video recordings, 
CDs, cassettes, DVDs, videocassettes and 
licensed merchandise; subscriptions to books, 
reviews, newspapers or comic books. 
Class 38 : Broadcast of cable television programs; 
broadcasting programs via a global computer 
network; cable radio broadcasting and 
transmission; cable, network and satellite 
television broadcasting and transmission services; 
transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet; streaming of audio and 
video material on the internet; digital and 
electronic transmission of voice, data, sound, 
images, audio and video content, and messages; 
video-on-demand transmission services; providing 
online chat rooms and forums and electronic 
bulletin boards for transmission of messages 
among users concerning music and 
entertainment; providing wireless electronic 
transmission of uploadable and downloadable ring 
tones, voice, music, mp3 files, graphics, games, 
images, videos, information and news via a global 
computer network to wireless mobile 
communication devices; sending and receiving 
voice and text messages between wireless 
communication devices; providing wireless 
communication services, namely, transmission of 
ringtones to mobile telephones and mobile 
devices; providing wireless communication 
services, namely, transmission of ringtones to 
mobile telephones and mobile devices, and 
transmission of ringtones to mobile telephones via 
subscription services, whereby users can select 
from a variety of call notification sounds and 
music; providing multiple-user access to a global 
computer information network. 
Class 41 : Production of television and radio 
programs; distribution of television and radio 
programs for others; production and publishing of 
music; providing online entertainment, namely, 
providing non-downloadable sound and video 
recordings in the field of music and music-related 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable prerecorded 
musical sound and video recordings via a global 
computer network; fan clubs; development and 

dissemination of educational materials of others in 
the field of music and entertainment; radio 
entertainment production and distribution; audio 
and sound recording and production; record 
production; film and video production; production 
of motion picture films; distribution of motion 
picture films; television program syndication; 
entertainment in the nature of ongoing television 
programs in the field of music and entertainment; 
entertainment, namely, a continuing music and 
entertainment show distributed over television, 
satellite, audio, and video media; publication of 
books and magazines; entertainment in the nature 
of ongoing radio programs in the field of music; 
entertainment in the nature of live concerts and 
performances by musical artists and groups; 
entertainment services, namely, personal 
appearances by musical groups, musical artists 
and celebrities; entertainment services in the 
nature of live performances rendered by musical 
artists through the medium of television, radio, 
and audio and video recordings; entertainment 
services, namely, performances by musical artists 
rendered live and recorded for future distribution; 
educational and entertainment services, namely, 
production and presentation of television shows, 
sports events, fashion shows, game shows, music 
shows, award shows and comedy shows before 
live audiences which are all broadcast live or 
taped for later broadcast; entertainment services, 
namely, providing a website featuring non-
downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials featuring music and 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing online reviews of music, musical artists 
and music videos; entertainment services, 
namely, providing prerecorded non-downloadable 
music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all online 
via a global computer network; entertainment 
services, namely, live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; 
conducting entertainment exhibitions in the nature 
of music festivals; entertainment services, namely, 
conducting exhibitions in the field of music and the 
arts; organizing exhibitions for entertainment 
purposes featuring music and the arts; publishing 
of web magazines. 
(540)  
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(731) Universal International Music B.V., 's 
Gravelandseweg 80, 1217 EW HILVERSUM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113655 
(210) 3201904010 
(220) 17/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pre-recorded audio tapes, discs and 
cassettes, video tapes, discs and cassettes, 
digital audio and audio video tapes and discs, 
CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records 
featuring music and entertainment; theatrical and 
musical sound and video recordings; 
downloadable and recorded virtual reality game 
software; virtual reality game software recorded 
on tapes, cartridges and cassettes; downloadable 
ring tones, music, mp3 files featuring music and 
entertainment, graphics, images in the field of 
music and music-related entertainment, videos in 
the field of music and music-related entertainment 
and games for wireless communication devices; 
downloadable music, mp3 files featuring music 
and music-related entertainment, graphics, 
images in the field of music and music-related 
entertainment, videos in the field of music and 
music-related entertainment and computer 
games; downloadable and recorded computer 
game software; computer game software 
recorded on tapes, cartridges and cassettes; 
downloadable and recorded video game software; 
video game software recorded on tapes, 
cartridges and cassettes; turntable slipmats being 
record player parts and accessories; mouse pads; 
downloadable electronic publications in the nature 
of books, booklets, sheet music, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the field of music and 
music-related entertainment; downloadable 
mobile applications for use in connection with 
accessing, displaying, distributing, downloading, 
playing, receiving, streaming, and transmitting 
music and music-related entertainment. 
(540)  

 

(731) Universal International Music B.V., 's 
Gravelandseweg 80, 1217 EW HILVERSUM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113656 
(210) 3202000566 
(220) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings ; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PRISMA  HOLDINGS  LIMITED,  10th 
Floor, Standard Chartered Tower, CYBER CITY, 
Ebene (MU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113657 
(210) 3202000567 
(220) 13/02/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones portables. 
(540)  

 
 

(731) MA QINGDONG, 01 B.P. 1899, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 113658 
(210) 3202000568 
(220) 20/02/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Enduit en tant que matériaux de 
construction. 
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(540)  

 
 

(731) BSN YAPI, Ziya Gökalp Mah. Suleyman 
Demirel Bulv. No. 07 Mall Of Istanbul E Blok Kat. 
17 No. 136, Basaksehir, ISTANBUL (TR) 
(740) SIANTOU AFRICA BUILDING, B.P. 04, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert clair, vert foncé et 
bleu. 
________________________________________ 

(111) 113659 
(210) 3202000573 
(220) 19/02/2020 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils, outils à 
moteur ; moteurs, à l'exception des véhicules 
terrestres ; composants d'accouplement et de 
transmission de machines, à l'exception des 
véhicules terrestres ; instruments agricoles, autres 
que les outils à main entraînés manuellement ; 
incubateurs pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Moustapha CISSE Import-
export, Bozola, rue Pasteur, porte 418 / B.P. E 
5692, BAMAKO (ML) 
(740) Maître  KEITA  Amadou,  Faladié,  Avenue 
de l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des 
coopérants, face à la Visite technique B.P. E 2 
735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, 
bleu, jaune, violet et orange. 

(111) 113660 
(210) 3202000574 
(220) 19/02/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) GOUDIABY Roselynd Vivienne Dior, 
Hamdallaye ACI 2000, Immeuble El Farouk 2ème 
étage, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, orange et 
marron. 
________________________________________ 

(111) 113661 
(210) 3202000575 
(220) 21/02/2020 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; consultation 
pour la direction des affaires ; expertises en 
affaires ; planning d'affaires ; planification 
concernant la gestion d'affaires, à savoir 
recherches de partenaires pour les fusions et 
rachats ainsi que pour la création d'entreprises ; 
services d'expertise en productivité d'entreprise ; 
services de détection des talents; services de 
ressources humaines ; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de 
leurs affaires ; informations d'affaires; expertise en 
organisation des affaires ; audits d'entreprise ; 
conseils aux entreprises en matière de 
financement de la croissance ; développement de 
stratégie marketing ; assistance en matière de 
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stratégies marketing ; assistance en matière de 
recrutement ; travaux de bureau ; services de 
revue de presse ; relations publiques. 
Classe 36 : Affaires financières ; gestion 
financière ; analyse financière ; services de 
financement ; opérations financières ; recherches 
financières ; consultation en matière financière ; 
services de conseil en microfinance ; assurances ; 
consultation en matière d'assurances ; services 
d'estimation financière en matière d'assurance, 
bancaire et immobilière ; services d'estimation 
fiscale ; expertise fiscale ; assistance fiscale ; 
audits fiscaux ; affaires immobilières ; services 
d'estimation immobilière; conseils en constitution 
de capitaux ; services de conseils en matière 
investissements financiers ; services de conseils 
en matière d'investissements en capitaux ; 
services de conseils en matière collecte de fonds ; 
services de conseil en matière de placements de 
fonds ; services de conseils en matière de levées 
de fonds à des fins financières ; services de 
conseils en matière d'endettement ; affaires 
bancaires ; parrainage financier. 
Classe 45 : Conseils juridiques ; services 
juridiques ; services d'assistance juridique ; 
services de défense juridique ; services de 
consultation juridiques ; services juridiques relatifs 
à la négociation et à la revue de contrats ; 
services d'assistance en matière de litiges. 
(540)  

 
 

(731) MERCER AFRICA, Société à Responsa-
bilité Limitée, B.P. 12874, YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113662 
(210) 3202000576 
(220) 21/02/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires; casings for pneumatic 
tyres; tires for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; pneumatic tires; inner tubes for 
pneumatic tires; solid tires for vehicle wheels; 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 
tyre mousse inserts; spikes for tires. 

(540)  

 
 

(731) AEOLUS TYRE Co., LTD, 48 Jiaodong 
South Road, JIAOZUO, Henan (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113663 
(210) 3202000579 
(220) 21/02/2020 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Flour and preparations made from 
cereals; bread; pastries and confectionery; sauces 
and other condiments. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural; raw 
and unprocessed grains and seeds; seedlings and 
seeds for planting; foodstuffs and beverages for 
animals. 
(540)  

 
 

(731) African Agricultural Technology Foundation, 
P.O. Box 30709, 00100 NAIROBI (KE) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113664 
(210) 3202000582 
(220) 21/02/2020 
(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 in to paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
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(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red and gold. 
________________________________________ 

(111) 113665 
(210) 3202000583 
(220) 21/02/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) OVERSEAS DISTRIBUTION AFRICA, 
Mexicostraat 3, 2030 ANTWERPEN (BE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow and green. 

________________________________________ 

(111) 113666 
(210) 3202000584 
(220) 21/02/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Mayonnaise. 
(540)  

 

(731) OVERSEAS DISTRIBUTION AFRICA, 
Mexicostraat 3, 2030 ANTWERPEN (BE) 
(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) 113667 
(210) 3202000585 
(220) 21/02/2020 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Sports bag, bags. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ (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) 113668 
(210) 3202000586 
(220) 21/02/2020 
(511) 2, 3, 5, 8, 16 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Sealer coatings for use on floors. 
Class 3 : All purpose cleaner, calcium, lime and 
rust remover, general purpose floor cleaner, floor 
finish, floor stripper, degreasing preparations for 
use on washable hard surfaces, toilet bowl 
detergents, shower and tub cleaner, furniture 
polish, glass and surface cleaners, air fragrancing 
preparations, soil and stain removers, carpet 
cleaning preparations, refill cartridges for non-
electric trigger sprayer for dispensing cleaners; 
grout cleaner. 
Class 5 : All purpose disinfectants; preparations 
for killing weeds and destroying vermin including 
insecticides, pesticides, weed killers, and insect 
repellents. 
Class 8 : Hand pumped sprayers, namely, non-
electric trigger sprayer for dispensing cleaners. 
Class 16 : General purpose plastic bags for 
household use. 
Class 21 : Plastic storage containers for 
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household use; dispenser for cleaning solution, 
garden hose sprayer, plastic spout used as an 
attachment to refill cartridges for non-electric 
trigger sprayer for dispensing cleaners; mops; 
insect traps and baits. 
(540)  

 
 

(731) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, RACINE, Wisconsin 53403-2236 (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) 113669 
(210) 3202000587 
(220) 21/02/2020 
(300) US n° 88594589 du 27/08/2019 
(511) 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Providing information in the fields of oil 
and natural gas production and refining. 
Class 42 : Providing information in the field of oil 
and natural gas exploration and in the field of 
research in the field of alternative energy sources. 
(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (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) 113670 
(210) 3202000588 
(220) 17/02/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
shampooings* ; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques ; bâtons d'encens ; produits pour 

fumigations [parfums] ; encens. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides, insecticides. 
(540)  

 
 

(731) T.T.B.S.F. - Suarl, Medina Rue 19 X 18, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 113671 
(210) 3202000590 
(220) 17/02/2020 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, déodorants pour êtres humains ou 
animaux, lotions à usage cosmétique, 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements. 
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, pommades à usage médical, savons 
médicamenteux, insecticides, savons 
antibactériens, lotions et dentifrices 
médicamenteux, savons désinfectants, savons 
médicinaux. 
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 
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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 ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 
(731) AGOMON   Komlan,   08    B.P.   81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113672 
(210) 3202000591 
(220) 20/02/2020 
(511) 6, 12 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Écrous métalliques ; boulons 
métalliques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre ; accouplements et organes de 
transmission pour véhicules terrestres ; parties de 
véhicules ; bicyclettes / vélos ; parties de 
bicyclettes ; béquilles de bicyclette ; jeu de 
pédalier ; pédales de bicyclette ; chaînes de 
bicyclette ; guidons de bicyclette ; pneus de 
bicyclette ; freins de bicyclette ; garde- boues de 
bicyclette ; manivelles de bicyclette ; roues de 
bicyclette ; selles de bicyclette ; cadres de 
bicyclette ; sonnettes de bicyclettes ; coffres 
spéciaux pour bicyclettes ; jantes pour roues de 
bicyclette ; housses de selle pour bicyclettes ; 
sacoches spéciales pour bicyclettes ; rayons pour 
roues de bicyclette ; pneus sans chambre pour 
bicyclettes ; chambres à air pour pneus de 
bicyclette ; pneus d'automobile. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; 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 ; papiers pour la peinture et la calligraphie 

; feuilles [papeterie] ; articles de papeterie ; papier 
à lettres ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; 
planches [gravures] ; planches à dessin ; 
planches à graver ; cartes. 
(540)  

 
 

(731) SHAHPURI INDUSTRIES, B-XXIX/51/1, 
Daba  Road  Near,  G.T.  Road,  LUDHIANA -
141003 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocat Maître Issif SAWADOGO, 
10 B.P. 578, OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 
________________________________________ 

(111) 113673 
(210) 3202000595 
(220) 24/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Food supplements, liquid herbal 
supplements. 
(540)  

 
 

(731) PT. KINO INDONESIA TBK, Kino Tower 
17th Floor, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01, 
Alam Sutera, Kel. Panunggangan Timur, Kec. 
Pinang, Kota Tangerang, BANTEN, 15143 (ID) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert bouteille, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 113674 
(210) 3202000596 
(220) 24/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal drinks, herbal teas for 
medicinal purposes, herbal extracts for medical 
purposes. 
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(540)  

 
 

(731) PT. KINO INDONESIA TBK, Kino Tower 
17th Floor, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01, 
Alam Sutera, Kel. Panunggangan Timur, Kec. 
Pinang, Kota Tangerang, BANTEN, 15143 (ID) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113675 
(210) 3202000614 
(220) 25/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) K & N Distributors, Inc., 1531 Wyndcliff 
Drive, WELLINGTON, Florida 33414 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113676 
(210) 3202000615 
(220) 25/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) K & N Distributors, Inc., 1531 Wyndcliff 
Drive, WELLINGTON, Florida 33414 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 113677 
(210) 3202000616 
(220) 25/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) K & N Distributors, Inc., 1531 Wyndcliff 
Drive, WELLINGTON, Florida 33414 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113678 
(210) 3202000618 
(220) 20/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine, préparations faites de 
céréales, pain. 
(540)  

 
 

(731) LES GRANDS MOULINS D'ABIDJAN 
(GMA), Zone Portuaire Quai n°1, 01 B.P. 1743, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCPA Anthony, Fofana et Associés (AFA), 
Plateau Boulevard de la République, Immeuble 
JECEDA, Entrée C, 4 ème étage, porte 41 et 42., 
ABIDJAN 17 (CI). 

________________________________________ 

(111) 113679 
(210) 3202000619 
(220) 20/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine, préparations faites de 
céréales, pain. 
(540)  

 
 

(731) LES GRANDS MOULINS D'ABIDJAN 
(GMA), Zone Portuaire Quai n°1, 01 B.P. 1743, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCPA Anthony, Fofana et Associés (AFA), 
Plateau Boulevard de la République, Immeuble 
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JECEDA, Entrée C, 4 ème étage, porte 41 et 42, 
ABIDJAN 17 (CI). 

________________________________________ 

(111) 113680 
(210) 3202000620 
(220) 14/02/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) MISTOU KAMAL KAIRDY, 05 B.P. 1133, 
ABIDJAN 5 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113681 
(210) 3202000621 
(220) 14/02/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) MISTOU KAMAL KAIRDY, 05 B.P. 1133, 
ABIDJAN 5 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113682 
(210) 3202000622 
(220) 14/02/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) MISTOU KAMAL KAIRDY, 05 B.P. 1133, 
ABIDJAN 5 (CI). 
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(111) 113683 
(210) 3202000623 
(220) 14/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) OLLO AFFOUET JOSIANE PATRICIA, 01 
B.P. 8466, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Doré, ocre, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 113684 
(210) 3202000624 
(220) 11/02/2020 
(511) 5 
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. 
(540)  

 
 

(731) HEALTHILY PHARMA, 01 B.P. 1293, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113685 
(210) 3202000625 
(220) 17/01/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; engrais. 
Classe 5 : Produite pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides, 
insecticides. 
(540)  

 
 

(731) ALLIANCE   AGRICOLE   PS.   23,   21  
B.P. 1322, ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, marron, jaune, 
rose, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 113686 
(210) 3202000626 
(220) 13/01/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
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démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) LA MAISON DU SAVON TRADITIONNEL 
SARL, 21 B.P. 2850, ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert, bleu 
et orange. 

________________________________________ 

(111) 113687 
(210) 3202000627 
(220) 09/01/2020 
(511) 5 
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 dente ; 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) LIC PHARMA (LABORATOIRE IVOIRO 
CHINOIS PHARMACEUTIQUE), 08 B.P. 49 
CIDEX 02, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113688 
(210) 3201800648 
(220) 22/02/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Concentré de tomates, jus de tomates 
pour cuisine, purée de tomate. 
(540)  

 
 

(731) Kwasi Kyei AKOMEAH, 23 Rue Jeanne 
d'arc (Assivito), B.P. 478, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 113689 
(210) 3201800649 
(220) 22/02/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Concentré de tomates, jus de tomates 
pour cuisine, purée de tomate. 
(540)  

 
 

(731) Kwasi Kyei AKOMEAH, 23 Rue Jeanne 
d'arc (Assivito), B.P. 478, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 113690 
(210) 3201902817 
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(220) 04/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Accumulateurs électriques pour 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Ets SAGEC COMMERCIAL, B.P. 3667- 
Ksar, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly Ould Teyib, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 113691 
(210) 3201902818 
(220) 04/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Accumulateurs électriques pour 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Ets Sagec Commercial, B.P. 3667, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly Ould Teyib, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 113692 
(210) 3201902819 
(220) 04/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Accumulateurs électriques pour 
véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Ets SAGEC COMMERCIAL, B.P. 3667, 
KSAR-NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly Ould Teyib, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 113693 
(210) 3201902908 
(220) 16/09/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement. 
(540)  

 
 

(731) Société SESSOMISSOU, Avenue Stelmez 
05 B.P. 1816, COTONOU (BJ) 
(740) JEF-T Prod, B.P. 4547, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, jaune, blanc, 
noir. 

________________________________________ 

(111) 113694 
(210) 3201903316 
(220) 22/10/2019 
(300) US n° 88416640 du 06/05/2019 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical preparations for industrial use 
and scientific purposes; chemical preparations or 
biochemical preparations and chemical or 
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biochemical reagents for use in industry and 
science; laboratory chemical and biochemical 
reagents other than for medical or veterinary use; 
chemical and biochemical reagents and chemical 
or biochemical assays for use in the industrial, 
agri-food, cosmetic, pharmaceutical, 
environmental fields, other than for medical or 
veterinary use; reagents and assays for scientific 
research or laboratory use; chemical preparations, 
chemical reagents and assays for use in 
environmental bio-threat detection and pandemic 
bio-surveillance. 
Class 5 : Chemical and biochemical reagents for 
medical, pharmaceutical or veterinary purposes; 
biological reagents, namely, biological 
preparations for the detection, analysis and 
quantification of microbial contaminants for 
medical and veterinary diagnosis and for research 
purposes; chemical reagents and culture media 
for in-vitro medical, pharmaceutical and veterinary 
diagnosis; medical diagnostic reagents and 
assays that test for the presence of pathogens 
and infection; medical diagnostic kits comprised of 
medical diagnostic reagents and assays that test 
for the presence of pathogens and infection; 
medical diagnostic reagents and assays that test 
body fluids for microorganisms; medical 
diagnostic kits comprised of medical diagnostic 
reagents and assays that test body fluids for 
microorganisms; medical diagnostic reagents for 
the extraction, amplification, and purification of 
nucleic acids; clinical medical reagents and 
assays for the extraction, amplification, and 
purification of nucleic acids; reagents and control 
solutions for analysis of biological samples, all for 
medical diagnostic purposes. 
Class 9 : Scientific apparatus and instrument for 
in-vitro diagnostic not for medical use, namely, 
analyzers for controlling and detecting 
contaminating substances in the agri-food, 
cosmetic, pharmaceutical and environmental 
fields; kits comprised of laboratory instruments for 
environmental bio-threat detection and pandemic 
bio-surveillance as well as reagents and assays; 
laboratory equipment, namely, instruments for the 
detection in biological samples of pathogen 
targets in the nature of viruses, bacteria, fungi, 
protozoa pathogens, yeast, parasites and 
antibiotic resistance genes; laboratory equipment, 
namely, kits comprising instruments for the 
detection in biological samples of pathogen 
targets in the nature of viruses, bacteria, fungi, 
protozoa pathogens, yeast, parasites and 
antibiotic resistance genes; diagnostic apparatus 

for the detection of virus, bacteria, fungi, protozoa 
pathogens, yeast, parasites and antibiotic 
resistance genes for laboratory or research use; 
diagnostic kits comprised of diagnostic apparatus 
for the detection of virus and bacteria pathogens 
and antibiotic resistance genes for laboratory or 
research use; scientific apparatus and instruments 
for in-vitro diagnosis not for medical use for 
industrial applications in the agri-food, cosmetic, 
pharmaceutical and environmental fields; 
downloadable computer software used in the field 
of in-vitro diagnosis for detecting, identifying, 
classifying, tagging, labeling, amplifying, testing, 
analyzing, determining sequence, evaluating, 
monitoring, purifying, counting, mapping, 
engineering, expressing, measuring, preparing, 
testing, mixing, heating and cooling chemical, 
biochemical, biological, genetic, pathological and 
toxic agents, pathogens, bacteria, germs, viruses, 
diseases, contagions, materials and sample; 
laboratory instrument for the analysis of biological 
samples for use in research, science and industry. 
Class 10 : Diagnostic apparatus for the detection 
of virus, bacteria, fungi, protozoa pathogens, 
parasites, yeasts and antibiotic resistance genes 
for medical use; diagnostic kits comprised of 
diagnostic apparatus for the detection of virus, 
bacteria, fungi, protozoa pathogens, parasites, 
yeasts and antibiotic resistance genes for medical 
use; medical apparatus for the analysis of 
biological samples for medical diagnostic 
purposes. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113695 
(210) 3201903378 
(220) 25/10/2019 
(300) CN n° 41270538 du 25/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; wearable 
computers; smartphone software applications, 
downloadable; tablet computers; laptop 
computers; data processing apparatus; 
computers; interactive touch screen terminals; 
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humanoid robots with artificial intelligence; 
computer programs, downloadable; personal 
digital assistants [PDAs]; network routers; wide 
area network (WAN) routers; apparatus for 
transmission of communication; radio beacon 
machines and apparatus; smartphones; optical 
communications instruments; network 
communication apparatus; facial recognition 
apparatus; intercommunication apparatus; 
rechargeable batteries; projection apparatus; 
cameras [photography]; detectors; measuring 
apparatus; integrated circuits; sensors; anti-theft 
warning apparatus; smartwatches; wearable video 
display monitors; television cameras; set-top 
boxes; portable media players; cabinets for 
loudspeakers; navigational instruments; 
earphones; dictating machines; remote controls 
for household purposes; television apparatus; car 
televisions; telepresence robots; smartglasses; 
smart rings; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; document printers for use 
with computers; bathroom scales; camcorders; 
security surveillance robots; virtual reality 
headsets; baby monitors; rearview cameras for 
vehicles; speed checking apparatus for vehicles; 
steering apparatus, automatic, for vehicles; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; vehicle radios; satellite navigational 
apparatus; selfie sticks used as smartphone 
accessories; automatic indicators of low pressure 
in vehicle tires; wearable activity trackers; 
telecommunication apparatus in the form of 
jewellery; remote control apparatus; video 
screens; electronic key fobs being remote control 
apparatus; batteries, electric; eyeglasses; 3D 
spectacles. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang 
District, SHENZHEN, Guangdong, 518129 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113696 
(210) 3201903379 
(220) 25/10/2019 
(300) CN n° 41277212 du 25/09/2019 

(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical project studies; research and 
development of new products for others; computer 
software design; updating of computer software; 
recovery of computer data; maintenance of 
computer software; computer systems analysis; 
installation of computer software; data conversion 
of computer programs and data [not physical 
conversion]; rental of web servers; computer virus 
protection services; providing search engines for 
the internet; monitoring of computer systems by 
remote access; off-site data backup; electronic 
data storage; cloud computing; outsource service 
providers in the field of information technology; 
unlocking of mobile phones; data encryption 
services; software as a service [SaaS]; 
meteorological information; weather forecasting. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang 
District, SHENZHEN, Guangdong, 518129 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113697 
(210) 3201903380 
(220) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés, 
cuits, surgelés ou congelés ; viande ; poisson ; 
volaille ; gibier ; extraits de viande ; légumes prêts 
à poêler; plats préparés et/ou cuisinés à base de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier et/ou de 
légumes ; nuggets de viande et/ou de légumes ; 
ragoûts à base de viande et/ou de légumes ; 
salades à base de légumes ; mélange de légumes 
et de céréales où les légumes prédominent ; 
pâtes à tartiner à base de légumes ; soupes, 
potages et préparations pour faire du potage ; 
consommés, concentrés (bouillons) ; cornichons, 
pickles ; gelées, confitures, compotes ; pâtes à 
tartiner à base de fruits ; marmelades ; œufs, lait 
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles 
; graisses alimentaires ; beurre ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; 
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conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées, où le lait prédomine ; boissons lactées 
aromatisées ; fruits glacés ; concentrés de jus de 
légumes à usage alimentaire ; pulpes de fruits ; 
jus de fruits pour la cuisine ; desserts aux fruits ; 
salades de fruits ; chips de fruits ; en-cas à base 
de fruits ; yaourts aromatisés aux fruits ; en-cas à 
base de légumes ; légumes transformés. 
Classe 30 : Sauces à salade ; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pâtes 
alimentaires, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; plats préparés et/ou 
cuisinés à base de riz et/ou de pâtes alimentaires 
; friands à base de viande et/ou de légumes ; sel, 
poivre, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; aromates et préparations aromatiques à 
usage alimentaire ; assaisonnements ; 
condiments ; glaces alimentaires ; sorbets (glaces 
à l'eau) ; chocolat; piccalilli ; mélange de céréales 
et de légumes où les céréales prédominent ; 
préparations à base de céréales ; en-cas à base 
de céréales ; biscuits salés. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais ; produits 
agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni 
transformés) ; animaux vivants ; semences 
(graines) ; plantes et fleurs naturelles ; herbes 
potagères fraîches ; aliments pour les animaux, 
malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts 
vivants pour la pêche ; céréales en grains non 
travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; agrumes; bois bruts ; plantes 
séchées pour la décoration ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, 
Kerlurec - Saint-Léonard Nord, 56450 THEIX-
NOYALO (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Ecriture : magenta 100 
% + jaune 100 % sur fond jaune 100 %. 

________________________________________ 

(111) 113698 
(210) 3201903381 

(220) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés, 
cuits, surgelés ou congelés ; viande ; poisson ; 
volaille ; gibier ; extraits de viande ; légumes prêts 
à poêler; plats préparés et/ou cuisinés à base de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier et/ou de 
légumes ; nuggets de viande et/ou de légumes ; 
ragoûts à base de viande et/ou de légumes ; 
salades à base de légumes ; mélange de légumes 
et de céréales où les légumes prédominent ; 
pâtes à tartiner à base de légumes ; soupes, 
potages et préparations pour faire du potage ; 
consommés, concentrés (bouillons) ; cornichons, 
pickles ; gelées, confitures, compotes ; pâtes à 
tartiner à base de fruits ; marmelades ; œufs, lait 
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles 
; graisses alimentaires ; beurre ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées, où le lait prédomine ; boissons lactées 
aromatisées ; fruits glacés ; concentrés de jus de 
légumes à usage alimentaire ; pulpes de fruits ; 
jus de fruits pour la cuisine ; desserts aux fruits ; 
salades de fruits ; chips de fruits ; en-cas à base 
de fruits ; yaourts aromatisés aux fruits ; en-cas à 
base de légumes ; légumes transformés. 
Classe 30 : Sauces à salade ; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pâtes 
alimentaires, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; plats préparés et/ou 
cuisinés à base de riz et/ou de pâtes alimentaires 
; friands à base de viande et/ou de légumes ; sel, 
poivre, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; aromates et préparations aromatiques à 
usage alimentaire ; assaisonnements ; 
condiments ; glaces alimentaires ; sorbets (glaces 
à l'eau) ; chocolat; piccalilli ; mélange de céréales 
et de légumes où les céréales prédominent ; 
préparations à base de céréales ; en-cas à base 
de céréales ; biscuits salés. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais ; produits 
agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni 
transformés) ; animaux vivants ; semences 
(graines) ; plantes et fleurs naturelles ; herbes 
potagères fraîches ; aliments pour les animaux, 
malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts 
vivants pour la pêche ; céréales en grains non 
travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 
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(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes 
séchées pour la décoration ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, 
Kerlurec - Saint-Léonard Nord, 56450 THEIX-
NOYALO (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113699 
(210) 3201903383 
(220) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés, 
cuits, surgelés ou congelés ; viande ; poisson ; 
volaille ; gibier ; extraits de viande ; légumes prêts 
à poêler; plats préparés et/ou cuisinés à base de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier et/ou de 
légumes ; nuggets de viande et/ou de légumes ; 
ragoûts à base de viande et/ou de légumes ; 
salades à base de légumes ; mélange de légumes 
et de céréales où les légumes prédominent ; 
pâtes à tartiner à base de légumes ; soupes, 
potages et préparations pour faire du potage ; 
consommés, concentrés (bouillons) ; cornichons, 
pickles ; gelées, confitures, compotes ; pâtes à 
tartiner à base de fruits ; marmelades ; œufs, lait 
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles 
; graisses alimentaires ; beurre ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées, où le lait prédomine ; boissons lactées 
aromatisées ; fruits glacés ; concentrés de jus de 
légumes à usage alimentaire ; pulpes de fruits ; 
jus de fruits pour la cuisine ; desserts aux fruits ; 
salades de fruits ; chips de fruits ; en-cas à base 
de fruits ; yaourts aromatisés aux fruits ; en-cas à 
base de légumes ; légumes transformés. 

Classe 30 : Sauces à salade ; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pâtes 
alimentaires, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; plats préparés et/ou 
cuisinés à base de riz et/ou de pâtes alimentaires 
; friands à base de viande et/ou de légumes ; sel, 
poivre, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; aromates et préparations aromatiques à 
usage alimentaire ; assaisonnements ; 
condiments ; glaces alimentaires ; sorbets (glaces 
à l'eau) ; chocolat; piccalilli ; mélange de céréales 
et de légumes où les céréales prédominent ; 
préparations à base de céréales ; en-cas à base 
de céréales ; biscuits salés. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais ; produits 
agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni 
transformés) ; animaux vivants ; semences 
(graines) ; plantes et fleurs naturelles ; herbes 
potagères fraîches ; aliments pour les animaux, 
malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts 
vivants pour la pêche ; céréales en grains non 
travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes 
séchées pour la décoration ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, 
Kerlurec - Saint-Léonard Nord, 56450 THEIX-
NOYALO (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Quadri et marron (code 
pantone : 483). 

________________________________________ 

(111) 113700 
(210) 3201903439 
(220) 29/10/2019 
(300) LI n° 2019-451 du 13/06/2019 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar panels for the production of 
electricity; solar wafers; solar batteries; 
computers; computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
computer hardware; wearable digital electronic 
devices capable of providing access to the 
internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for use in 
reviewing, storing, organizing, and playing audio 
and video content; computer software for use in 
organizing, transmitting, manipulating, 
reproducing, processing, streaming, playing and 
reviewing audio, video, images and other 
multimedia content on digital electronic devices; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; downloadable 
webcasts and podcasts featuring audio, video, 
and other downloadable multimedia broadcasts in 
the fields of music, television, film, books, news, 
concerts, radio, sports, games, cultural event, and 
entertainment-related and educational programs; 
downloadable digital audio, video, and multimedia 
files and recordings featuring music, television, 
films, books, news, concerts, radio, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related 
and education programs; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, smart 
rings, earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 

altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
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recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 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) 113701 
(210) 3201903476 
(220) 30/10/2019 

(300) LI n° 2019-328 du 01/05/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; business consulting services; 
career planning, placement, and information 
services; providing office functions; advertising 
agency services; advertising, marketing, and 
promotion services; advertising and marketing 
consultation; sales promotion services; promoting 
the goods and services of others; conducting 
market research; analysis of advertising response 
and market research; design, creation, 
preparation, production, and dissemination of 
advertisements and advertising material for 
others; media planning services; administration of 
consumer loyalty programs; arranging and 
conducting incentive rewards programs to 
promote the sale of goods and services; 
computerized database and file management; 
data processing services; creating indexes of 
information, sites and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
providing, searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
organizing content of information provided over a 
global computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer, and 
commercial information over computer networks 
and global communication networks; business 
services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety 
of products and services of others; compilations of 
directories for publishing on the internet and other 
electronic, computer and communications 
networks; retail store and online retail store 
services; retail store services provided via the 
internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a 
wide range of topics of general interest, provided 
via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of entertainment featuring movies, 
television programs, sporting events, musical 
works, and audio and audiovisual works, provided 
via the Internet and other computer, electronic 
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and communications networks; retail store 
services featuring computer, electronic and 
entertainment products, telecommunications 
apparatus, mobile phones, handheld mobile digital 
electronic devices, and other consumer 
electronics, computer software, and accessories, 
peripherals, parts, and carrying cases for such 
products, provided via the internet and other 
computer, electronic and communications 
networks; product demonstrations provided in-
store and via global communications networks 
and other electronic and communications 
networks; subscription services, namely, providing 
subscriptions to text, data, image, audio, video, 
and multimedia content, provided via the internet 
and other electronic and communications 
networks; providing downloadable pre-recorded 
text, data, image, audio, video, and multimedia 
content for a fee or pre-paid subscription, via the 
Internet and other electronic and communications 
networks; arranging and conducting of 
commercial, trade and business conferences, 
shows, and exhibitions; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting, 
transmission, and streaming of voice, data, 
images, music, audio, video, multimedia, 
television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
video-on-demand transmission services; matching 
users for the transfer of music, audio, video, and 
multimedia by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; telephone, 
electronic mail, electronic messaging, electronic 
data transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 

and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
cartography and mapping services; providing an 
Internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; providing an Internet portal 
allowing users to preview and download electronic 
books, publications, and other documents; 
scientific and technological services; industrial 
design services; industrial analysis and research 
services; medical research; medical laboratories; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
(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) 113702 
(210) 3201903477 
(220) 30/10/2019 
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(300) LI n° 2019-328 du 01/05/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks; chargers for electronic 
cigarettes; electronic collars to train animals; 
electronic agendas; apparatus to check stamping 
mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
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apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(540)  

 
 

(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) 113703 
(210) 3201903494 
(220) 31/10/2019 
(511) 1, 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut matières plastiques 
à l'état brut ; compositions pour l'extinction 
d'incendies et la prévention d'incendies ; 
préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; matières pour le tannage de cuirs et 
peaux d'animaux ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie ; mastics et autres matières 

de remplissage en pâte; composts, engrais, 
fertilisants ; préparations biologiques destinées à 
l'industrie et aux sciences. 
Classe 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 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix, goudron et bitume 
; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) FOSHAN HUAJINGDA METAL PRODUCT 
CO., LTD, Nansha Industrial Zone, Jinsha, 
Danzao, FOSHAN CITY, Guangdong Province, 
pc:528216 (CN) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White and gold. 

________________________________________ 

(111) 113704 
(210) 3201903562 
(220) 11/11/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
cigarette cases; cigar cutters; cigarettes; 
cigarillos; cigarette filters; lighters for smokers; 
herbs for smoking. 
(540)  

 
 

(731) Pierre Martin Limited, P.O. Box 102619, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 113705 
(210) 3201903564 
(220) 11/11/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
cigarette cases; cigar cutters; cigarettes; 
cigarillos; cigarette filters; lighters for smokers; 
herbs for smoking. 
(540)  

 
 

(731) Pierre Martin Limited, P.O. Box 102619, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113706 
(210) 3201904057 
(220) 20/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; Personal 
digital assistants [PDAs]; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery; downloadable 
software applications for mobile phones; tablet 
computers; Interactive touch screen terminals; 
smart glasses; smart watches; touch screen pens; 
wearable computers; facial recognition apparatus; 
navigational instruments; global positioning 
system (GPS) apparatus; smart phones; mobile 
phones; cell phone straps; wearable activity 
trackers cell phone cases; cell phone covers; 
protective films adapted for mobile phone 
screens; wearable smart phones; stands adapted 
for mobile phones; cabinets for loudspeakers; 
wireless speakers; headphones; wireless 
headphones; earphones for cellular telephones; 
wireless headsets for smart phones; selfie sticks 
used as smartphone accessories; selfie lenses; 
USB cables; USB cables for cellphones; power 
adapters; batteries, electric; battery chargers; 
rechargeable batteries, wireless chargers; battery 
chargers for mobile phones; smart earphones; 

smart headphones; intelligent earphones; 
intelligent headphones; augmented reality 
glasses; augmented reality headsets; virtual 
reality glasses; virtual reality headsets; virtual 
reality hardware; virtual and augmented reality 
software; smart speakers; artificial intelligent 
speakers; smart television; notebook computers; 
computers; displays for mobile phones; mobile 
phone stands for use in vehicles; power banks; 
smartbands; body fat scales; scales with body 
mass analysers; chips [integrated circuits]; 
electronic chips. 
(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) 113707 
(210) 3201904058 
(220) 20/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; Personal 
digital assistants [PDAs]; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery; downloadable 
software applications for mobile phones; tablet 
computers; Interactive touch screen terminals; 
smart glasses; smart watches; touch screen pens; 
wearable computers; facial recognition apparatus; 
navigational instruments; global positioning 
system (GPS) apparatus; smart phones; mobile 
phones; cell phone straps; wearable activity 
trackers cell phone cases; cell phone covers; 
protective films adapted for mobile phone 
screens; wearable smart phones; stands adapted 
for mobile phones; cabinets for loudspeakers; 
wireless speakers; headphones; wireless 
headphones; earphones for cellular telephones; 
wireless headsets for smart phones; selfie sticks 
used as smartphone accessories; selfie lenses; 
USB cables; USB cables for cellphones; power 
adapters; batteries, electric; battery chargers; 
rechargeable batteries, wireless chargers; battery 
chargers for mobile phones; smart earphones; 
smart headphones; intelligent earphones; 
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intelligent headphones; augmented reality 
glasses; augmented reality headsets; virtual 
reality glasses; virtual reality headsets; virtual 
reality hardware; virtual and augmented reality 
software; smart speakers; artificial intelligent 
speakers; smart television; notebook computers; 
computers; displays for mobile phones; mobile 
phone stands for use in vehicles; power banks; 
smartbands; body fat scales; scales with body 
mass analysers; chips [integrated circuits]; 
electronic chips. 
(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) 113708 
(210) 3201904059 
(220) 20/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; Personal 
digital assistants [PDAs]; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery; downloadable 
software applications for mobile phones; tablet 
computers; Interactive touch screen terminals; 
smart glasses; smart watches; touch screen pens; 
wearable computers; facial recognition apparatus; 
navigational instruments; global positioning 
system (GPS) apparatus; smart phones; mobile 
phones; cell phone straps; wearable activity 
trackers cell phone cases; cell phone covers; 
protective films adapted for mobile phone 
screens; wearable smart phones; stands adapted 
for mobile phones; cabinets for loudspeakers; 
wireless speakers; headphones; wireless 
headphones; earphones for cellular telephones; 
wireless headsets for smart phones; selfie sticks 
used as smartphone accessories; selfie lenses; 
USB cables; USB cables for cellphones; power 
adapters; batteries, electric; battery chargers; 
rechargeable batteries, wireless chargers; battery 
chargers for mobile phones; smart earphones; 
smart headphones; intelligent earphones; 
intelligent headphones; augmented reality 

glasses; augmented reality headsets; virtual 
reality glasses; virtual reality headsets; virtual 
reality hardware; virtual and augmented reality 
software; smart speakers; artificial intelligent 
speakers; smart television; notebook computers; 
computers; displays for mobile phones; mobile 
phone stands for use in vehicles; power banks; 
smartbands; body fat scales; scales with body 
mass analysers; chips [integrated circuits]; 
electronic chips. 
(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) 113709 
(210) 3201904060 
(220) 20/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; Personal 
digital assistants [PDAs]; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery; downloadable 
software applications for mobile phones; tablet 
computers; Interactive touch screen terminals; 
smart glasses; smart watches; touch screen pens; 
wearable computers; facial recognition apparatus; 
navigational instruments; global positioning 
system (GPS) apparatus; smart phones; mobile 
phones; cell phone straps; wearable activity 
trackers cell phone cases; cell phone covers; 
protective films adapted for mobile phone 
screens; wearable smart phones; stands adapted 
for mobile phones; cabinets for loudspeakers; 
wireless speakers; headphones; wireless 
headphones; earphones for cellular telephones; 
wireless headsets for smart phones; selfie sticks 
used as smartphone accessories; selfie lenses; 
USB cables; USB cables for cellphones; power 
adapters; batteries, electric; battery chargers; 
rechargeable batteries, wireless chargers; battery 
chargers for mobile phones; smart earphones; 
smart headphones; intelligent earphones; 
intelligent headphones; augmented reality 
glasses; augmented reality headsets; virtual 
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reality glasses; virtual reality headsets; virtual 
reality hardware; virtual and augmented reality 
software; smart speakers; artificial intelligent 
speakers; smart television; notebook computers; 
computers; displays for mobile phones; mobile 
phone stands for use in vehicles; power banks; 
smartbands; body fat scales; scales with body 
mass analysers; chips [integrated circuits]; 
electronic chips. 
(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) 113710 
(210) 3202000079 
(220) 08/01/2020 
(300) CN n° 39595687 du 11/07/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; wearable activity trackers; cases for 
smartphones; covers for smartphones; protective 
films adapted for smartphones; selfie sticks [hand-
held monopods]; digital photo frames; 
microphones; computer hardware; computer 
memory devices; integrated circuit cards [smart 
cards]; transponders; cabinets for loudspeakers; 
network communication apparatus; modems; 
sleeves for laptops; batteries, electric; chargers 
for electric batteries; rechargeable batteries; tablet 
computers; covers for tablet computers; stands 
adapted for laptops; flat panel displays; flexible 
flat panel displays for computers; laptop 
computers; notebook computers; bags adapted 
for laptops; headphones; earphones; virtual reality 
headsets; car video recorders; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
[photography]; computer keyboards; mouse 
[computer peripheral]; pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets [measuring 
instruments]; computer programs, recorded; 
transmitters of electronic signals; gas testing 
instruments; scales; computer software 

applications, downloadable; optical lenses; 
switchboards; black boxes [data recorders]; 
interactive touch screen terminals; humanoid 
robots with artificial intelligence; electronic sheet 
music, downloadable; smart rings; audio 
interfaces; electric and electronic effects units for 
musical instruments; equalizers [audio apparatus]; 
digital weather stations; biochips; infrared 
detectors; electronic key fobs being remote 
control apparatus; security tokens [encryption 
devices]; biometric hand scanners; facial 
recognition apparatus; computerized telephone 
switching apparatus; radios; air analysis 
apparatus; materials for electricity mains [wires, 
cables]; video screens; integrated circuits; 
electronic chips; thermal imaging cameras; 
bathroom scales; scales with body mass 
analysers; personal digital assistants [PDAs]; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; hand-held 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; 
downloadable graphics for mobile phones; 
wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery; selfie sticks 
used as smartphone accessories; security 
surveillance robots; wearable video display 
monitors; selfie lenses; laboratory robots; teaching 
robots; USB cables; touch screens; television 
apparatus; electric plugs; electric sockets; walkie-
talkies; digital door locks; USB cables for 
cellphones; smartphone software applications, 
downloadable ; stands adapted for mobile 
phones; alarm central units; sensors; 
downloadable emoticons for mobile phones; 
computer operating programs, recorded; LCD 
large-screen displays; electronic diaries; liquid 
crystal displays; electronic pens; video printers; 
portable digital electronic scales; wrist-mounted 
smartphones; car televisions; computer stylus; 
computer programs, downloadable; computer 
software, recorded; touch screen pens; 
transmitting sets [telecommunication]. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang 
District, SHENZHEN, Guangdong, 518129 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 113711 
(210) 3202000212 
(220) 16/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
electrical and electronic apparatus and 
instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; 
apparatus and instruments for recording, 
transmission, amplifying or reproduction of sound, 
images, information or encoded data; electrical 
control, testing (other than in-vivo testing), 
signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; 
communications servers; computer servers; VPN 
[virtual private network] operating hardware; WAN 
[wide area network] operating hardware; LAN 
[local area network] operating hardware; computer 
hardware; computer network hardware; computer 
hardware for providing secure remote access to 
computer and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; 
photographic apparatus, instruments and 
equipment; video projectors; multimedia 
projectors; bar code scanners and readers; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 
all being magnetic data carriers; printed circuit 
boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; SIM cards; smart 
cards; cards containing microprocessors; 
integrated circuit cards; electronic identification 
cards; telephone cards; telephone credit cards; 
credit cards; debit cards; cards for electronic 
games designed for use with telephones; CD 
ROMS; magnetic, digital and optical data carriers; 
magnetic, digital and optical data recording and 
storage media (blank and pre-recorded); 
prerecorded CDs; USB flash drives; devices for 
playing downloadable music files; portable media 
players; satellite transmitters and receivers; 

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

monitoring -device in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or or other item of 
jewelry; robots (other than cooking or culinary 
products) for personal, educational or 
entertainment use; equipment for the remote 
controlling of robots; software for the control and 
operation of robots; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113712 
(210) 3202000213 
(220) 16/01/2020 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 
transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes, films and interactive games; 
videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting, transmission and delivery of 
multimedia content and electronic games over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; rental of access 
time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the Internet; 
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providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the internet; providing 
access to the internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provision of access to 
an electronic on-line network for information 
retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113713 
(210) 3202000216 
(220) 17/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
smartphones; mobile phones; personal handheld 
devices for transmitting and controlling data, 

audio, video, and communication; cases for 
mobile phones and smartphones; protective 
covers for mobile phones and smartphones; 
computer peripherals; data processing apparatus 
and instruments; printers; terminals; keyboards; 
mice, monitors, computer processors, modems, 
disc drives for hard and floppy discs; tape drives; 
cards and memory add-ons; memory boards, 
memory chips; computer software, computer 
programs; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL SERVICES MALI SARL, 
Immeuble Karamolo Sanogo Rue 279, Porte 503 
N'Glonina, BAMAKO (ML) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113714 
(210) 3202000404 
(220) 05/02/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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) CAPSTONE  CORPORATION  Ltd, 
Globefîn Management Services Ltd, Rogers 
House, 5 President John Kennedy Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Vert, rouge, or, blanc et 
noir. 
________________________________________ 

(111) 113715 
(210) 3202000418 
(220) 10/01/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Enseigne commerciale de boutique, 
de restaurant, de kiosque et de tout lieu destiné à 
la vente de produits alimentaires notamment de 
sandwichs et tortillas mexicaines. Publicité dans 
les réseaux informatiques et tous autres supports 
des menus offerts au public. 
(540)  

 
 

(731) POZ CAFE SUARL, Carrefour entrée 
Ouakam, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 113716 
(210) 3201903609 
(220) 15/11/2019 
(300) FR n° 4552511 du 17/05/2019 
(511) 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Publication et diffusion de produits de 
l’imprimerie , de livres, de journaux et/ou de 
périodiques ; publication et édition de journaux, 
périodiques et de livres ainsi que de matériel 
imprimé d'enseignement et d'information sous 
forme électronique et/ou sur l'Internet, y compris 
sous forme d'informations mémorisées par le son 
et les images ; publication et édition de livres ; 
publication de livres instructifs ; publication en 
ligne de produits de l'imprimerie, en particulier de 
livres et périodiques électroniques ; éducation ; 
formation ; organisation et administration des 

conférences, congrès, concerts et symposiums, 
séminaires cours et manifestations 
d'enseignement et de communication ; ateliers à 
des fins de formation ; services d'éducation et de 
formation ; services de coaching (formation) ; 
services d'éducation sous la forme de coaching 
(accompagnement personnalisé) ; activités de 
divertissement, sportives et culturelles ; 
organisation d’activités culturelles ; organisation 
de concours [éducation ou divertissement]. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; informatique en nuage 
; stockage électronique de données ; plateformes 
d'hébergement sur internet, hébergement sur 
internet, hébergement de portails web, mise à 
disposition temporaire d’applications logicielles 
non téléchargeables accessibles par le biais d'un 
site internet ; services de conception de sites web 
sur Internet, notamment de plateformes 
collaboratives ; services d’ingénierie en matière 
de robotique ; développement de logiciels à 
destination des patients. 
Classe 44 : Services médicaux ; services de santé 
; conseils en matière de santé ; services 
thérapeutiques ; services de médecine alternative 
; services de diététique ; conseil en matière de 
traitement médical à domicile ; conseil en matière 
d’automédication ; services d’information 
médicale aux patients ; prestation de conseils 
diététiques ; conseils concernant le bien-être 
personnel [santé] ; surveillance médicale des 
patients y compris à distance ; services de 
conseils médicaux en diététique ; services de 
conseils en diététique et en nutrition ; fourniture 
d'informations diététiques en matière 
d'alimentation ; conseils dans les domaines de la 
diététique et de la nutrition ; mise à disposition 
d’informations en matière de services de 
recommandations en diététique et en nutrition. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284 
SURESNES cedex (FR) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 219 c. 

________________________________________ 

(111) 113717 
(210) 3202000525 
(220) 14/02/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Photographic lighting, namely, 
photographic flash bulbs and photographic 
darkroom lamps, safety lighting, namely 
emergency warning lights and beacon lights neon 
signs for advertising, electric sockets for weak and 
heavy current lamps, ballasts for use with 
discharge and low voltage lamps electrical circuits 
for use in connection with lighting fixtures and 
parts therefor, lectrical resistors for use in 
connection with lighting fixtures and parts therefor, 
medical engineering lamps. 
Class 11 : Commercial, industrial and domestic 
use electrical lighting fixtures, electric light and 
radiation sources, projector lamps, vehicle lamps, 
truck lamps, two-wheeler lamps, automotive 
lamps, signaling lamps, indicator lamps, 
resistance lamps, monitoring lamps, small lamps, 
pygmy lamps, decorative lamps, illumination 
lamps, halogen bulbs, filament lamps with 
integrated reflectors, radiation lamps not for 
medical purposes, chemical and physical 
purposes, fluorescent lamps, compact lamps, gas 
discharge lamps, vapor discharge lamps, high 
pressure lamps, very high pressure lamps, 
spectral lamps, hollow cathode lamps, impulse 
lamps, low voltage neon-glow lamps, ultraviolet 
ray lamps, neon lights for advertising purposes, 
lights in particular living room lights, electric light 
chains, lights for effect lighting, functional lamps 
for interior and exterior lighting, stage and film 
lights, boxes of plastomer with cellular rubber 
compartments for automobile and motorcycle 
lamps, airfield lamps, railway lamps, special 
application lamps, LED automotive lamps, LED 
signaling lamps, LED work lights, rechargeable 
LED work lights, LED retrofit lamps, LED 
conversion lamps, LED modules, LED based 
street lighting luminaires, LED based luminaires, 
non-ballasted LED lamps, components for LED 
based lamps, ballasts for LED lamps, control 
devices for LED lamps, Light emitting diodes for 
vehicles, headlight bulbs for vehicles, rear light 

bulbs for vehicles, reverse light bulb for vehicles, 
light for trailers. 
(540)  

 
 

(731) Mitteldeutscher warenzeichenverband 
NARVA e.V., Altmarkt 12, 08523 PLAUEN (DE) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113718 
(210) 3202000589 
(220) 17/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; bâtons d'encens ; produits pour 
fumigations [parfums] ; encens. 
(540)  

 
 

(731) T.T.B.S.F. - Suarl, Medina Rue 19 X18, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113719 
(210) 3202000600 
(220) 24/02/2020 
(511) 6, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Iron and steel; metal railings; nonferrous 
metals and their alloys; metal materials for 
building or construction; belts of metal for load 
handling; harness of metal for load handling; 
loading pallets of metal; turntables for load 
handling; traversers for load handling; metal 
pulleys, springs and valves [not including machine 
elements]; chains of metal, couplings of metal for 
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chains, hooks [metal hardware] and other metal 
hardware; wire ropes. 
Class 7 : Metalworking machines and tools; 
mining machines and apparatus; construction 
machines and apparatus; cranes, hoisting or 
winding gears, conveyors and other loading-
unloading machines and apparatus, and parts and 
accessories therefor; industrial fishing machines; 
non-electric prime movers [not for land vehicles] 
and parts thereof; machine elements [not for land 
vehicles]; starters for motors and engines; AC 
motors and DC motors [not including those for 
land vehicles but including "parts" for any AC 
motors and dc motors]; AC generators 
[alternators]; DC generators. 
Class 9 : Measuring or testing machines and 
instruments; switches, electric; power distribution 
or control machines and apparatus; rotary 
converters; phase modifiers; electric wires and 
cables; telecommunication machines and 
apparatus; electronic machines and apparatus, 
and parts and accessories therefor; computer 
programs; magnetic cores; resistance wires; 
electrodes; electronic publications. 
(540)  

 
 

(731) KITO CORPORATION,2000, Tsuijiarai, 
Showa-cho, Nakakoma-gun, YAMANASHI (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113720 
(210) 3202000628 
(220) 09/01/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) LIC PHARMA (LABORATOIRE IVOIRO 
CHINOIS PHARMACEUTIQUE), 08 B.P. 49 
CIDEX 02, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 113721 
(210) 3202000629 
(220) 31/01/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) BIOCHIM INDUSTRIES, 03 B.P. 723, 
ABIDJAN 03 (CI). 
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(111) 113722 
(210) 3202000630 
(220) 24/01/2020 
(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) CIF & B (Côte d'Ivoire Food and Beverage 
Company), B.P. 20, DABOU (CI). 
________________________________________ 

(111) 113723 
(210) 3202000631 
(220) 29/01/2020 
(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) MULIAS BOUTIQUE, 04 B.P. 1961, 
ABIDJAN 04 (CI) 

(740) BLUMBERB BUSINESS CONSULTING, 22 
B.P. 742, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113724 
(210) 3202000632 
(220) 07/01/2020 
(511) 38 et 41 
Produits ou 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 ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; 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 ; 
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publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Société Grands Médias (SGM), Treichville 
zone portuaire, Rue des Thoniers, 15 B.P. 726, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113725 
(210) 3202000633 
(220) 07/01/2020 
(511) 38 et 41 
Produits ou 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 ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; 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. 
(540)  

 
 

(731) Société Grands Médias (SGM), Treichville 
zone portuaire, Rue des Thoniers, 15 B.P. 726, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113726 
(210) 3202000634 
(220) 07/01/2020 
(511) 38 et 41 
Produits ou 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 ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; 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 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Société Grands Médias (SGM), Treichville 
zone portuaire, Rue des Thoniers, 15 B.P. 726, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113727 
(210) 3202000635 
(220) 07/01/2020 
(511) 38 et 41 
Produits ou 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 ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; 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. 
(540)  

 
 

(731) Société Grands Médias (SGM), Treichville 
zone portuaire, Rue des Thoniers, 15 BP 726, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113728 
(210) 3202000636 
(220) 07/01/2020 
(511) 38 et 41 
Produits ou 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 ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
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par le biais d'internet ; 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. 
(540)  

 
 

(731) Société Grands Médias (SGM), Treichville 
zone portuaire, Rue des Thoniers, 15 B.P. 726, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113729 
(210) 3202000637 
(220) 25/02/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; 
cigarette papers; tobacco pipes, not of precious 
metal; cigarette filters; cigarette cases, not of 
precious metal; tobacco pouches; cigarette 
lighters, not of precious metal; matches; tobacco 
pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters. 
(540)  

 
 

(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113730 
(210) 3202000638 

(220) 25/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) TCHIKANDO NGUEDJIO Jules Flavien, 
B.P. 2024, YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 113731 
(210) 3202000639 
(220) 26/02/2020 
(511) 35, 36 et 45 
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 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) Mohamed Nejib SOUSSIA, B.P. 2265, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, bleu ciel, 
gris et noir. 
________________________________________ 

(111) 113732 
(210) 3202000640 
(220) 26/02/2020 
(511) 35, 36 et 45 
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 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) Mohamed Nejib SOUSSIA, B.P. 2265, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de La République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, bleu ciel, 
gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 113733 
(210) 3202000641 
(220) 26/02/2020 
(511) 35, 36 et 45 
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 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) Mohamed Nejib SOUSSIA, B.P. 2265, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113734 
(210) 3202000642 
(220) 26/02/2020 
(511) 35, 36 et 45 
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 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) Mohamed Nejib SOUSSIA, B.P. 2265, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, bleu ciel, 
gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 113735 
(210) 3202000643 
(220) 26/02/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires, including off the road tires; tires 
for mining machinery; tires for motor graders; tires 
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for shovel loaders; tires for bulldozers; tires for tire 
rollers; tires for wheeled cranes; tires for cranes; 
tires for log-skidders; tires for snow plows; tires for 
pavers; tires for earthmovers; tires for dump 
trucks; tires for articulated dump trucks; tires for 
container handling vehicles; tires for trucks; tires 
for dump trucks. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113736 
(210) 3202000644 
(220) 26/02/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires, including off the road tires; tires 
for mining machinery; tires for motor graders; tires 
for shovel loaders; tires for bulldozers; tires for tire 
rollers; tires for wheeled cranes; tires for cranes; 
tires for log-skidders; tires for snow plows; tires for 
pavers; tires for earthmovers; tires for dump 
trucks; tires for articulated dump trucks; tires for 
container handling vehicles; tires for trucks; tires 
for dump trucks. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113737 
(210) 3202000654 
(220) 26/02/2020 
(511) 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial and monetary affairs; 
investment services, including capital investment 
consultation services; financial services, including 
commercial and multi-family mortgage banking 

and loan servicing, mortgage brokerage services, 
investment consultation and investment 
management of funds relating to real estate and 
real estate companies; real estate services, 
including residential and commercial real estate 
agency, appraisal, brokerage, investment and 
management services; financial analysis and 
consultation relating to real estate; financial 
valuation of real estate; financial valuation of 
personal property, including equipment; financial 
portfolio management of residential and 
commercial real estate; financial research, 
management and investment in the area of 
residential and commercial real estate, including 
research in the field of acquisition and disposition 
of real estate, and assets management, including, 
management of assets in the form of real estate 
property, and investment and management of 
stock in real estate companies that hold, manage, 
buy and sell real estate; residential and 
commercial real estate facilities management, 
including, leasing of real property; advisory, 
consultancy and information services relating to 
the aforementioned. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; residential and commercial 
real estate development; residential and 
commercial real estate construction services, 
including planning, laying out and construction of 
residential and commercial real estate; residential 
and commercial real estate construction 
management services; advisory, consultancy and 
information services relating to the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) CBRE, Inc., 400 S. Hope Street, 25th Floor, 
LOS ANGELES, CA  90071 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113738 
(210) 3202000655 
(220) 26/02/2020 
(511) 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial and monetary affairs; 
investment services, including capital investment 
consultation services; financial services, including 
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commercial and multi-family mortgage banking 
and loan servicing, mortgage brokerage services, 
investment consultation and investment 
management of funds relating to real estate and 
real estate companies; real estate services, 
including residential and commercial real estate 
agency, appraisal, brokerage, investment and 
management services; financial analysis and 
consultation relating to real estate; financial 
valuation of real estate; financial valuation of 
personal property, including equipment; financial 
portfolio management of residential and 
commercial real estate; financial research, 
management and investment in the area of 
residential and commercial real estate, including 
research in the field of acquisition and disposition 
of real estate, and assets management, including, 
management of assets in the form of real estate 
property, and investment and management of 
stock in real estate companies that hold, manage, 
buy and sell real estate; residential and 
commercial real estate facilities management, 
including, leasing of real property; advisory, 
consultancy and information services relating to 
the aforementioned. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; residential and commercial 
real estate development; residential and 
commercial real estate construction services, 
including planning, laying out and construction of 
residential and commercial real estate; residential 
and commercial real estate construction 
management services; advisory, consultancy and 
information services relating to the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) CBRE, Inc., 400 S. Hope Street, 25th Floor, 
LOS ANGELES, CA  90071 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113739 
(210) 3202000656 
(220) 24/02/2020 
(511) 3, 16, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons. 
Classe 16 : Essuie - mains en papier, linge de 
table en papier, mouchoirs en papier, nappes en 
papier, papier hygiénique, serviettes de table en 
papier, serviettes de toilette en papier, sets de 
table. 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) AMC Trading Company, 62 ECOWAS 
Avenue P.O. Box 384, BANJUL (GM) 
(740) Monsieur Mamadou Dian DIALLO, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 4106, 
CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 113740 
(210) 3202000658 
(220) 27/02/2020 
(511) 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation 
concernant les drones. Service de photographie 
aérienne ; services d'enregistrement vidéo ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéos ; 
production d'enregistrements sonores et vidéo ; 
production de films sur bandes vidéo ; service de 
reportages photographiques pour la détection des 
incendies, service de reportages photographiques 
pour rétablissement de cartographies, service de 
reportages photographiques pour l'établissement 
de thermographies aériennes et/ou de 
photogrammétries, service de reportages 
photographiques pour la mise en valeur 
d'infrastructures de divertissement et/ou de sport, 
service de reportages photographiques pour la 
mise en valeur de sites touristiques et ou de 
bâtiments, service de reportages photographiques 
pour les concerts, service de reportages 
photographiques pour les mariages, service de 
reportages photographiques pour les événements 
sportifs, service de reportages photographiques 
pour l'inspection des bâtiments, service de 
reportages photographiques permettant 
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l'établissement de relevés pour l'agriculture, 
service de reportages photographiques 
permettant l'établissement de relevés de terrains, 
service de reportages photographiques 
permettant la présentation de biens immobiliers, 
formation, organisation et conduite de stages de 
formation, formation pratique (démonstration), 
école de pilotage de drones, cours de pilotage de 
drones. 
Classe 42 : Services d'assistance technique, à 
savoir fourniture de conseils techniques en 
matière de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou 
drones; assistance technique pour véhicules 
aériens sans pilote (UAV) ou drones; 
personnalisation de matériel informatique et 
logiciels pour véhicules aériens sans pilote (UAV) 
ou drones. Recherche scientifique sur le 
développement des drones. Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs; services 
d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de 
contrôle de qualité et d'authentification ; services 
d'inspection et d'essai en matière 
environnementale ; services d'inspection 
technique; expertises (travaux d'ingénieurs) ; 
services d'expertises (travaux d'ingénieurs) et 
d'inspection pour la vérification de l'état de 
propriétés ; services d'inspection des bâtiments et 
des structures (services d'ingénierie, d'évaluation 
de la qualité et d'arpentage) ; audits énergétiques 
; thermographie aérienne ; services d'inspection, 
d'expertises et de conseils techniques dans les 
domaines de l'économie d'énergie et du 
rendement énergétique ; topographie maritime, 
aérienne et terrestre ; services de conseillers 
techniques dans le domaine de la détection en 
matière de pollution ; recherches en matière de 
protection de l'environnement ; services 
d'ingénierie de l'environnement ; préparation 
d'échantillons biologiques à des fins de recherche. 
Classe 45 : Services de reconnaissance et de 
surveillance; facilitation et soutien des opérations 
de drones. 
(540)  

 

(731) Anitech Consulting Services, Santa 
Barbara, B.P. 4822, YAOUNDE (CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113741 
(210) 3202000661 
(220) 14/02/2020 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) «BAMAKO ART GALLERY» SARL  
UNIPERSONNELLE, Rue 636 Porte 528 Baco-
Djicoroni ACI, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 113742 
(210) 3202000662 
(220) 28/02/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and soaps for 
personal hygiene; non-medicated douching 
preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; cleansing preparations for personal use 
impregnating disposable wipes; antiperspirants 
and deodorants for personal use; soaps; 
cleansing preparations for personal use; lotions 
for cosmetic purposes; talcum powders and 
cosmetic talc-free baby powders for personal use; 
astringents for cosmetic purposes; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for 
skin care. 
Class 5 : Medicated toiletries for intimate personal 
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hygiene; medicated douches; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions; medicated pre-
moistened wipes; lotions and ointments for 
pharmaceutical purposes; pharmaceutical 
preparations for skin care; antiseptics; 
disinfectants for hygiene purposes; therapeutic 
preparations for the bath. 
(540)  

 
 

(731) CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, EWING, New Jersey 
08628 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113743 
(210) 3202000663 
(220) 28/02/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Sport en ligne, en salle (sous contenu 
digital : TV), et en plein air ; cours de sport (mise 
en forme et fitness) ; cours de fitness ; cours de 
fitness assisté par ordinateur ; coaching 
individualisé dans le domaine du sport ; formation 
dans le domaine du fitness ; animation de 
manifestations sportives ; animation de 
manifestations de divertissement sportives en 
public et en privé ; animation de cours de mise en 
forme physique (fitness) ; accompagnement 
personnalisé (coaching) et formation en tant que 
service sportif ; activités sportives ; activités 
éducatives et de divertissement se rapportant au 
sport ; activités sportives et culturelles ; activités 
sportives et de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Yves Raoul ONOMO OWONYEBE, 54 rue 
Gaultier, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(740) JIAZET NGOUBON Ida, B.P. 15586, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113744 
(210) 3202000664 
(220) 24/02/2020 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; montres ; montre-bracelet ; 
verres de montres ; chaînes de montres ; boîtiers 
de montre ; boîtes à bijoux ; bracelets [bijouterie] ; 
chaînes [bijouterie] ; épingles de cravates ; 
ressorts de montres. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; sacs ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes; écharpes pour 
porter les bébés ; sacs d'écoliers ; sacs 
kangourou [porte-bébés] ; sacs à main ; sacs de 
sport* ; sacs à dos ; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles] ; trousses de voyage [maroquinerie] 
; valises ; serviettes [maroquinerie] / porte-
documents. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
peignoirs de bain ; tee-shirts ; jupes ; jupes-shorts 
; jupons ; culottes pour bébés; combinaisons 
[vêtements de dessous]; cravates; étales 
[fourrures] ; gilets ; maillots de bain / costumes de 
bain ; pantalons ; robes ; vestes ; foulards / 
écharpes; ceintures [habillement]; camisoles; 
caleçons [courts], caleçons de bain; bonneterie ; 
bodys [vêtements de dessous] ; capuchons 
[vêtements] ; casquettes ; chapeaux ; chaussettes 
; cols ; collants ; chemisettes ; chemises ; tricots 
[vêtements] ; costumes ; culottes ; culottes [sous-
vêtements]; débardeurs de sport; doublures 
confectionnées [parties de vêtements] ; hauts-de-
forme ; manteaux ; pochettes [habillement] ; 
souliers ; talons ; voiles [vêtements] / voilettes. 
(540)  

 
 

(731) Holding   Nubian   Business   Group,  
Dalifort Cité Générale Foncière, Villa No. 421, 
DAKAR (SN). 
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(111) 113745 
(210) 3202000666 
(220) 05/02/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education et formation dans les 
domaines du design, de l'informatique et de 
technologies. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; conception, 
développement et édition de solutions logicielles. 
(540)  

 
 

(731) YUX SAS, Société par actions simplifiée, 3 
rue Béranger Féraud, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 3252 U et 
jaune Pantone 123 C. 
________________________________________ 

(111) 113746 
(210) 3202000667 
(220) 28/02/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 
(540)  

 
 

(731) Al-Jazeera Factory for Paints Company, 
P.O.  Box  1900,  KHAMIS  MUSHAYT  CITY, 
61961 (SA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey (pantone code 
cool grey 10C), green (pantone codes 361 C and 
3435C), yellow (pantone code 1235C); blue 
(pantone godes 7689C and 7693C); red (pantone 

codes 185C and 1815C) and orange (pantone 
codes 179C). 

________________________________________ 

(111) 113747 
(210) 3202000668 
(220) 28/02/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 
(540)  

 
 

(731) Al-Jazeera Factory for Paints Company, 
P.O.  Box  1900,  KHAMIS  MUSHAYT  CITY, 
61961 (SA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE  (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey (pantone code 
cool grey 10C), green (pantone codes 361 C and 
3435C), yellow (pantone code 1235C); blue 
(pantone godes 7689C and 7693C); red (pantone 
codes 185C and 1815C) and orange (pantone 
codes 179C). 

________________________________________ 

(111) 113748 
(210) 3202000669 
(220) 28/02/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 
(540)  

 
 

(731) Al-Jazeera Factory for Paints 
Company,P.O. Box 1900, KHAMIS MUSHAYT 
CITY, 61961 (SA) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey (pantone code 
cool grey 10C), green (pantone codes 361 C and 
3435C), yellow (pantone code 1235C); blue 
(pantone godes 7689C and 7693C); red (pantone 
codes 185C and 1815C) and orange (pantone 
codes 179C). 

________________________________________ 

(111) 113749 
(210) 3202000670 
(220) 28/02/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 
(540)  

 
 

(731) Al-Jazeera Factory for Paints Company, 
P.O.  Box  1900,  KHAMIS  MUSHAYT  CITY, 
61961 (SA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey (pantone code 
cool grey 10C), green (pantone codes 361 C and 
3435C), yellow (pantone code 1235C); blue 
(pantone godes 7689C and 7693C); red (pantone 
codes 185C and 1815C) and orange (pantone 
codes 179C). 

________________________________________ 

(111) 113750 
(210) 3202000673 
(220) 28/02/2020 
(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) House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 
19, DK-1606, COPENHAGEN V (DK) 
(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) 113751 
(210) 3202000674 
(220) 28/02/2020 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cash registers; photocopying machines; 
mathematical instruments; time and date 
stamping machines; time clocks [time recording 
devices]; punched card office machines; voting 
machines; postage stamp checking apparatus; 
blueprint apparatus; coin counting and sorting 
machines; currency recognition machines; 
mechanisms for coin operated apparatus; 
mechanisms for coin-operated car parking gates; 
teaching robots; life saving apparatus and 
equipment; fire alarms; gas alarms; anti-theft 
warning apparatus; alarm systems; railway signal 
apparatus, luminous or mechanical; traffic-light 
apparatus [signalling devices]; game programs for 
arcade video game machine; virtual reality 
headsets and helmets adapted for use in playing 
video games; simulators for the steering and 
control of vehicles; sports training simulators; 
laboratory apparatus and instruments; 
photographic machines and apparatus; optical 
machines and apparatus; cinematographic 
machines and apparatus; projection screens; 
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projector lens; apparatus and instruments for 
astronomy; audiovisual teaching apparatus; 3D 
spectacles; measuring or testing machines and 
instruments; weighing apparatus and instruments; 
measures; surveying apparatus and instruments; 
electrical measuring apparatus; gene analysis 
apparatus not for medical purposes; observation 
instruments; meteorological observation 
apparatus; surveying machines and instruments; 
detectors; inspection apparatus and instruments; 
sensors; gyro sensors using GPS functions; 
timing sensors; touchscreen sensors; biochip 
sensors; position sensors; sensors for determining 
position; optical sensors; optical fiber tactile 
sensors; optical position sensors; photoelectric 
sensors; motion sensors; motion recognizing 
sensors; pressure sensors; virtual reality software; 
central processing units for processing 
information, data, sound or images; power 
distribution or control machines and apparatus; 
rotary converters; phase modifiers; current 
rectifiers; inverters [electricity]; converters, 
electric; low voltage power supply; electric control 
devices for energy management; photovoltaic 
apparatus and installations for generating solar 
electricity; photovoltaic apparatus for converting 
solar radiation to electrical energy; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating, or 
controlling electricity; electrical and electronic 
control apparatus and instruments; chargers for 
electric batteries; batteries, electric; solar 
batteries; electrical cells and batteries; electric or 
magnetic meters and testers; potential sensors; 
current sensors; current sensors and testers for 
measuring semiconductor properties; coaxial 
cables; optical fiber cables; junction sleeves for 
electric cables; cables, electric; electric wires and 
cables; optical fibers [light conducting filaments]; 
telegraph wires; telephone wires; wire connectors 
[electricity]; intercommunication apparatus; 
amplifiers; antennas; cell phone straps; compact 
disc players; digital photo frames; DVD players; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; facsimile machines; global 
positioning system [GPS] apparatus; hands free 
kits for phones; head cleaning tapes [recording]; 
headphones; juke boxes, musical; 
phototelegraphy apparatus; portable media 
players; portable telephones; radio pagers; radios; 
vehicle radios; radiotelegraphy sets; 
radiotelephony sets; telephone receivers; record 

players; telegraphs [apparatus]; television 
apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; video recorders; video 
telephones; telecommunication machines and 
apparatus; telephone apparatus; transmitters 
[telecommunication]; electric installations for the 
remote control of industrial operations; remote 
control apparatus; electronic navigational and 
positioning apparatus and instruments; 
navigational instruments; answering machines; 
videocameras [camcorders]; cassette players; 
audio- and video-receivers; apparatus and 
instruments for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; transmitters of 
electronic signals; signal processors; sound 
reproduction apparatus; image processing 
devices; wireless controllers to remotely monitor 
and control the function and status of security 
systems; optical discs; disks, magnetic; electronic 
notice boards; magnetic encoders; floppy disks; 
magnetic tapes; modems; anti-interference 
devices [electricity]; digital signs; encoding and 
decoding apparatus; interfaces for computers and 
electronic information terminals for automobiles; 
security tokens [encryption devices]; teaching and 
instructional apparatus and instruments; electronic 
image analyzers; electronic agendas; bar code 
readers; encoded magnetic cards; central 
processing units [processors]; chips [integrated 
circuits]; computer game software; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer 
peripheral devices; computer programs; computer 
software; computer application software; 
computers; data processing apparatus; disk drives 
for computers; electronic pens [visual display 
units]; electronic pocket translators; electronic 
tags for goods; encoded identification bracelets, 
magnetic; identity cards, magnetic; integrated 
circuit cards [smart cards]; integrated circuits; 
interfaces for computers; juke boxes for 
computers; laptop computers; magnetic tape units 
for computers; microprocessors; monitors 
[computer hardware]; monitors [computer 
programs]; mouse [data processing equipment]; 
mouse pads; pocket calculators; printers for use 
with computers; optical character readers; readers 
[data processing equipment]; scanners [data 
processing equipment]; semi-conductors; 
electronic indicator boards; electronic desk 
calculators; electronic dictionaries; electronic 
circuits, not including those recorded with 
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computer programs; integrated circuits; personal 
digital assistants in the shape of a watch; 
smartphones; computer software applications, 
downloadable; computer programs, 
downloadable; computer programs for 
authentication; artificial intelligence software; 
downloadable cloud computing software; 
application software for cloud computing services; 
computer software for database management; 
computer hardware; light-emitting diodes [LED]; 
electrostatic copying machines; word processors; 
electron tubes; semi-conductor elements; 
computer programs and software for image 
processing; semiconductor chips for image 
processing; augmented reality software; computer 
software for simulation in augmented reality; 
computer interface software; computer security 
software; email security software; computer 
programs for database security management; 
downloadable computer security software; data 
processing software; data processing programs; 
memories for data processing equipment; 
computer software for application and database 
integration; computer software for processing 
information; 3D scanners; electronic machines, 
apparatus and their parts; computers featuring 
artificial intelligence; electrodes for laboratory 
research; electrodes of electronic parts and 
semiconductor elements; electrodes and parts 
thereof; plates for batteries; fuel cell electrodes; 
gloves for protection against accidents; gloves for 
use in agricultural purposes for protection against 
accidents; spectacles [eyeglasses and goggles]; 
game programs for home video game machines; 
consumer video game programs; electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
automatic performance programs for electronic 
musical instruments; downloadable music files; 
downloadable ring tones for mobile phones; 
compact discs [audio-video]; recorded video discs 
and video tapes; animated cartoons; 
downloadable image files; downloadable images 
and videos; electronic publications, downloadable; 
exposed cinematographic films; exposed slide 
films; slide film mounts. 
Class 16 : Pastes and adhesives for stationery or 
household purposes; office requisites, except 
furniture; towels of paper; handkerchiefs of paper; 
paper and cardboard; stationery; note cards; 
postcards; printed matter; desk calendars; 

software programs and data processing programs 
in printed form; photographs [printed]; photograph 
stands. 
(540)  

 
 

(731) Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha 
(Nippon Telegraph and Telephone Corporation), 
5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-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) 113752 
(210) 3202000675 
(220) 28/02/2020 
(511) 35, 37, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services or wholesale services 
for paper and stationery; retail services or 
wholesale services for printed matter; advertising; 
publicity; advertising in periodicals, brochures and 
newspapers; television advertising; radio 
advertising; outdoor advertising; billboard 
advertising; dissemination of advertising matter; 
advertising text publication services; copywriting; 
writing of publicity texts; organization of trade fairs 
for advertising purposes; creation of advertising 
material; advertising planning; advertising 
consultancy; advertising agency services; publicity 
agency services; online advertising on a computer 
network; digital advertising services; marketing 
and digital marketing services; providing 
marketing information; marketing advice; sales 
promotion for others; marketing in the framework 
of software publishing; web site traffic 
optimisation; search engine optimisation services; 
providing advertising space; promoting the goods 
and services of others through the administration 
of sales and promotional incentive schemes 
involving trading stamps; business management 
analysis and business consultancy; business 
management and administration; business 
management consultancy; advisory services for 
business management; business management 
assistance; business management and 
organization consultancy; business efficiency 



BOPI  05MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

96 

 

expert services; business research; business 
inquiries; business investigations; business 
appraisals; business information; business data 
analysis; marketing research and analysis; 
consultancy relating to business acquisitions and 
mergers; accounting services for mergers and 
acquisitions; providing information concerning 
commercial sales; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
personnel management services; labor 
management services; personnel management 
consultancy; business consultancy relating to 
sales of agricultural products; providing 
information concerning commercial sales of 
agricultural products and their processed 
products; arranging of contracts for the buying 
and selling of agricultural products and their 
processed products, for others; inventory 
management services of goods and providing 
information relating thereto; business consultancy 
relating to inventory management services; 
business management, administration and advice 
relating to outsourcing services; business 
consultancy relating to outsourcing services; 
providing information and advice relating to 
business management relating to introduction of 
ICT (information and communication technology); 
providing information and advice relating to 
business, business and commercial management; 
economic information services for business 
purposes; business management analysis relating 
to power reduction; business management 
efficiency expert services by system cooperation 
between electric power purchased from electric 
power company and in-house power generation; 
business consultancy relating to cost savings; 
arranging of contracts for the purchase and sale 
of energy related products; agency for sales 
contracts of solar batteries, for others; business 
planning and management relating to sports club 
business administration; administrative processing 
of purchase orders within the framework of 
services provided by mail-order companies; 
providing business information and advice relating 
to use of electricity; outsourced administrative 
management for companies; negotiation of 
business contracts for others; commercial 
intermediation services; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; professional business consultancy; 

administrative processing of purchase orders; 
business studies; business management analysis 
and business consultancy on information security; 
business assistance or advice on management or 
organization of business related to biotechnology 
research; assistance and consultancy services in 
the field of business management of companies in 
the energy sector; office functions for customer 
service management and purchase and delivery 
of goods; inventory management services; 
employment agencies; farmer referrals; placement 
of instructor; import-export agency services; 
import-export agencies in the field of energy; filing 
of documents or magnetic tapes [office functions]; 
computerized data management of health 
information of users; electricity meter reading for 
billing purposes; remote meter reading for 
electricity, gas and water for billing purposes; 
office functions; computerized database 
management; systemization of information into 
computer databases; compilation of information 
into computer databases; providing business 
assistance to others in the operation of data 
processing apparatus namely, computers, 
typewriters, telex machines and other similar 
office machines; typing; advice on information 
processing; publicity material rental; leasing of 
publicity and marketing materials; leasing of office 
equipment; office machines and equipment rental; 
retail services or wholesale services for electrical 
machinery and apparatus; commercial information 
and advice for consumers in the choice of 
products and services; providing employment 
information; news clipping services; collection of 
big data; providing information on collection 
results of data log; providing information on 
collection results of big data. 
Class 37 : Construction; machinery installation; 
telecommunication wiring; laying of cable; 
construction contractor and its agency services; 
building renovation contractor services; 
installation of photovoltaic cells and modules; 
installation of batteries; installation of energy-
saving apparatus; construction of energy efficient 
buildings and structures; installation of machinery 
for generating electricity; installation and repair of 
alarms, security systems and inspection systems; 
freezing equipment installation and repair; 
installation and repair of air-conditioning 
apparatus; installation, maintenance and repair of 
heating systems; installation, maintenance and 
repair of computer hardware; installation, 
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maintenance and repair of hardware for data 
processing apparatus; electric appliance 
installation and repair; construction consultancy; 
building construction supervision; consultancy 
relating to the construction of agricultural 
waterway; consultancy relating to the installation 
of computers and computer peripherals; advice on 
installation of batteries; supervision of installation 
of batteries; installation and maintenance of 
building equipment; repair of bicycles; repair or 
maintenance of automobiles; repair or 
maintenance of two-wheeled motor vehicle; repair 
or maintenance of electronic machines, apparatus 
and their parts; repair or maintenance of 
computers; repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus; 
repair or maintenance of consumer electrical 
appliances; maintenance of apparatus and 
installations for generating power; repair or 
maintenance of measuring and testing machines 
and instruments; repair or maintenance of medical 
machines and apparatus; repair or maintenance 
of agricultural machines and implements; 
maintenance of energy equipment; repair and 
maintenance of 3D printers; electrode repair; 
furniture maintenance; cleaning of buildings 
[exterior surface]; cleaning of buildings [interior]. 
Class 38 : Telecommunication, other than 
broadcasting; rental of access time to global 
computer networks; cellular telephone 
communication; mobile telephone communication; 
providing internet chatrooms; communications by 
computer terminals; computerized communication 
services; communications by fiber optic networks; 
communications by telegrams; communications 
by telephone; transmission of electronic mail; 
facsimile transmission; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; videoconferencing services; 
transmission of digital files; leasing of 
telecommunications lines; transmission of audio 
and video content via computer networks; 
providing access to databases; video 
communication using a computer; information 
about telecommunication; satellite transmission; 
transmission, broadcasting and reception of 
audio, video, still and moving images, text and 
data in real time; providing access to a blog, chat 
room, bulletin board or discussion service; digital 
network telecommunications services; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; 
television broadcasting; video broadcasting via 

the internet and other communications networks; 
news agencies; rental of telecommunication 
equipment including telephones and facsimile 
apparatus; rental of message sending apparatus; 
rental of modems. 
Class 41 : Arranging, conducting and organization 
of seminars, lectures, workshops and ICT 
(information and communication technology) 
related technology exhibitions and providing 
information relating thereto; video tape film 
production and planning; providing facilities for 
educational training on agriculture; provision of 
information on digital imaging services 
[photography]; digital imaging services 
[photography] of video and providing information 
relating thereto; digital imaging services 
[photography] of image data by mobile phones; 
digital imaging services [photography] by 
computers and providing information relating 
thereto; educational and instruction services 
relating to arts, crafts, sports or general 
knowledge; teaching; educational services; 
instruction services; educational and instruction 
services relating to health care, beauty and diet; 
educational and instruction services relating to 
agricultural products, livestock products, marine 
products and processed products thereof; 
providing of training in the field of agriculture; 
educational and instruction services relating to 
information security; educational and instruction 
services relating to disaster prevention; education; 
training; know-how transfer [training]; arranging, 
conducting and organization of seminars, courses 
and conferences; arranging, conducting and 
organization of seminars and workshops relating 
to disaster prevention; providing online electronic 
publications, not downloadable; reference libraries 
of literature and documentary records; book 
rental; exhibition services for documents relating 
to agriculture and production of agricultural 
products; publication of books; publication and 
editing of books, newspapers and periodicals; 
editing of electronic publications; editing of printed 
matter and texts; planning, editing and production 
of publications; presentation of motion pictures; 
production and presentation of audio and video 
recordings, and still and moving images; video 
production; presentation of live show 
performances; direction or presentation of plays; 
presentation of musical performances; production 
of radio or television programs; production of 
music; production of videotape film in the field of 
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education, culture, entertainment or sports [not for 
movies or television programs and not for 
advertising or publicity]; directing of radio and 
television programs; operation of video and audio 
equipment for production of radio and television 
programs; organization, arranging and conducting 
of sports competitions; organization of 
entertainment events excluding movies, shows, 
plays, musical performances, sports, horse races, 
bicycle races, boat races and auto races; 
organization, arranging and conducting of 
agricultural experience event; providing audio or 
video studio services; providing sports facilities; 
providing amusement facilities; providing 
amusement facilities or play facilities for simulated 
experience in virtual reality space using computer 
graphics technology; provision of virtual reality 
experience game facilities; virtual reality game 
services provided online from a computer 
network; rental of image-recorded magnetic tapes; 
toy rental; rental of amusement machines and 
apparatus; rental of game machines and 
apparatus; photography; videography services; 
language interpreter services; translation. 
Class 42 : Architectural consultancy; advisory and 
consultancy services relating to computer system 
design and development; providing information on 
testing, inspection or research of pharmaceuticals 
by applying genetic characteristics; providing 
information on testing, inspection or research in 
the field of medical science; research or 
development of chemical preparations or 
pharmaceuticals; testing, inspection, development 
and research of pharmaceuticals, cosmetics or 
foodstuffs and providing information relating 
thereto; providing scientific and technological 
information relating to risk factors; industrial 
survey and research on logistics; testing and 
research on telecommunication machines and 
apparatus; rental of measuring or testing 
machines and instruments; rental of electric or 
magnetic meters and testers; providing 
information and advice on cloud computing; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software; providing computer programs 
for authentication; rental of memory space for 
computer memory devices; rental of internet 
servers; meteorological information; architectural 
services; surveying; urban planning; construction 
drafting; design and construction planning 
services and consultancy relating thereto; 
geological research; geological surveys; industrial 

analysis and research services; designing of 
machines, apparatus, instruments [including their 
parts] or systems composed of such machines, 
apparatus and instruments; providing information 
relating to computer design services; design of 
computers, electronic devices and 
telecommunication devices and technical advice 
relating thereto; consultancy in the design and 
development of computer hardware; computer 
hardware development; electrode design; 
engineering relating to robotics; design and 
development of energy distribution networks; 
engineering services relating to energy supply 
systems; design of energy saving equipment; 
power generator design; design and development 
of prostheses; design and development of 
software for processing and distribution of 
multimedia content; computer technology 
consultancy; information and consultancy services 
relating to information technology (IT); graphic 
arts design; industrial design; styling [industrial 
design]; designing, other than for advertising 
purposes; computer software design, computer 
programming and maintenance of computer 
software; duplication of computer programs; 
installation of computer software; updating of 
computer software; computer software 
consultancy; computer system design, 
development and consultancy services; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; designing, creating and 
maintaining web sites; conversion of computer 
programs and data, other than physical 
conversion; digitization of documents [scanning]; 
monitoring of computer systems by remote 
access; providing search engines for the internet; 
providing search engines for obtaining data on a 
global computer network; providing search 
engines for obtaining data via communications 
networks; recovery of computer data; web site 
design consultancy; development of computer 
programs for simulating laboratory experiments; 
configuration of computer network systems; 
configuration of computer programs and 
expansion and addition of their functions; design 
of Internet home pages; computer programming 
for disaster prevention system; programming of 
operating software for accessing and using a 
cloud computing network; computer software 
technical support services; reconstitution of 
databases; electronic data back-up services; 
development of application software for delivery of 
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multimedia content; data security consultancy; 
remote monitoring of computer systems for 
detecting unauthorized access and data breach; 
computer security consultancy; providing 
information on analysis of technical results and 
computerised results storage of data log; analysis 
of technical big data and computerised big data 
storage; providing information on analysis of 
technical results and computerised results storage 
of big data; computer programming for image 
processing system using a computer; design and 
development of image processing software; 
design and development of computer game 
software and virtual reality software; programming 
and development of virtual reality software; 
computer and internet security consultancy and 
data encryption services; programming and 
development of Internet security programs; 
computer programming services for electronic 
data security; computer programming for security 
management of information processing; 
consultation on computer programming for 
computer network security and providing 
information relating thereto; programming and 
development of data processing programs; 
consultancy in the field of computer system 
integration; integration of computer systems and 
computer networks; programming of energy 
management software; computer system analysis 
and providing information relating thereto; 
research and consultancy services relating to 
computer software; computer security threat 
analysis for protecting data; providing information 
relating to analysis and research of computer 
viruses; computer virus protection services; 
technological advice relating to computers, 
automobiles and industrial machines; testing, 
inspection, research and development of gene; 
research and survey of drugs related to genetic 
analysis; testing and research on biotechnology 
and advice thereon; scientific laboratory services; 
conducting technical project studies; scientific 
research; analysis of technical data; technological 
research; technical writing; research and 
development of new products for others; 
consultancy in the field of energy-saving; research 
in the field of physics; quality control; testing and 
research services in the field of electricity; testing 
and research in the fields of telecommunications 
and mobile communications technology; survey 
and research on environmental sanitation and 
advice relating thereto; survey, research and 

advice on regional development planning and 
urban development planning; quality control 
services for certification purposes; scientific and 
technological research in the field of natural 
disasters; research on building construction or city 
planning; testing and research services in the field 
of preventing pollution; testing and research 
services in the field of civil engineering; providing 
information on testing, research, survey, 
evaluation, and analysis on energy saving or 
results thereof; computer programming services, 
namely, collection, analysis and storage of data 
log; advice on testing, data analysis or 
measurement in the field of civil engineering, 
construction; research in the field of data 
processing technology; updating of software for 
data processing; consultation on research, survey 
and development of information processing 
technology and communication technology; 
research on information processing technology; 
consultancy relating to technological services in 
the field of power and energy supply; survey, 
testing or research on unused energy; scientific 
research in the field of energy; research on 
generation, transmission, distribution and use of 
power; testing, inspection and research services 
in the fields of agriculture, livestock breeding, 
horticulture and fisheries and providing 
information and advice related thereto; advice on 
agricultural technology; testing and research on 
machines, apparatus and instruments; calibration 
[measuring]; mechanical research; quality control 
testing services for horticultural equipment; quality 
control testing services for agricultural machinery; 
rental of measuring apparatus; computer rental; 
hosting computer sites [web sites]; rental of web 
servers; server hosting; software as a service 
[SaaS]; cloud computing; providing temporary use 
of web-based software; rental of computer 
software and computer programs; leasing of 
computers; leasing computer facilities; leasing of 
computer programs; providing computer programs 
on data networks; rental of servers and providing 
information relating thereto; hosting of digital 
content on the internet; consulting services in the 
field of software as a service (SaaS); providing 
on-line non-downloadable software for medical 
image analysis; providing on-line non-
downloadable virtual reality software; providing 
on-line non-downloadable software for electronic 
payment system management; providing on-line 
non-downloadable software for information 
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security protection; providing on-line non-
downloadable software for improvement of copy 
protection security functions; providing on-line 
non-downloadable software for computer security; 
rental of data processing apparatus; providing on-
line non-downloadable software for integrating 
computer systems. 
(540)  

 
 

(731) Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha 
(Nippon Telegraph and Telephone Corporation), 
5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-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) 113753 
(210) 3202000677 
(220) 27/02/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MASSANGHA Guy-Roger Noel, Arron-
dissement N° 06, NGOYO, Tchimbambouka vers 
Ponton plage, POINTE-NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, bleu foncé 
et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 113754 
(210) 3202000678 
(220) 02/03/2020 
(300) FR n° 194578621 du 03/09/2019 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Verres ophtalmiques destinés à la 
conduite. 
(540)  

 
 

(731) CODIR, Avenue de Paris, Les Hedauves, 
78550 BAZAINVILLE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113755 
(210) 3202000687 
(220) 03/03/2020 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetic preparations for skin care; 
non-medicated toiletry preparations; cosmetic 
preparations for baths; soap; almond soap; 
cleansing milk for toilet purposes; cosmetic 
creams; lotions for cosmetic purposes; balms, 
other than for medical purposes; hair conditioners; 
shampoos; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; cotton wool for cosmetic purposes; cotton 
sticks for cosmetic purposes; oils for cosmetic 
purposes; essential oils; almond oils; perfumery; 
aloe vera preparations for cosmetic purposes; 
baby wipes impregnated with cleaning 
preparations; toilet soaps; cosmetic soaps; cream 
soaps; baby shampoo; baby oils; baby powders; 
baby bubble bath; liquid soaps; shower gels; 
moisturizing gels [cosmetic]; foam cleaning 
preparations; skin cleansing lotion; cleansing 
creams [cosmetic]; skin lotion; skin conditioners; 
skin moisturizers used as cosmetics; styling 
mousse; wipes impregnated with a skin cleanser; 
barrier creams; skin care oils [cosmetic]. 
Class 5 : Babies' diapers; babies' diaper-pants; 
breast-nursing pads; diaper changing mats, 
disposable, for babies; pants, absorbent, for 
incontinence; swim diapers, disposable, for 
babies; swim diapers, reusable, for babies; lotions 
for pharmaceutical purposes; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions; sanitary napkins; 
disposable training pants of paper or cellulose; 
diaper liners; underpants for sanitary purposes. 
Class 16 : Bibs of paper; hygienic paper; towels of 
paper; paper wipes for cleaning; garbage bags of 
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paper or plastics; paper washcloths; paper 
napkins; furniture covers of paper, not fitted; 
paper table covers; plastic disposable diaper 
bags. 
(540)  

 
 

(731) ESSITY HYGIENE AND HEALTH 
AKTIEBOLAG, 405 03 GÖTEBORG (SE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113756 
(210) 3202000690 
(220) 04/03/2020 
(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, fromage, beurre, boissons 
lactées, crème, 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, confiture de lait, riz au lait, yaourt glacé. 
(540)  

 
 

(731) Country    Food    Sarl    Unipersonnelle, 
B.P. 8793, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc et 
rose. 

(111) 113757 
(210) 3202000692 
(220) 24/02/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113758 
(210) 3202000693 
(220) 20/02/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; charcuterie ; conserves de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses à 
usage alimentaire. 
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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) Agro Industrie Alimentaire ‘‘AIA’’ SA, 18, 
Avenue Roume, Léopold Sédar Senghor, 3ème 
étage B.P. 2296, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113759 
(210) 3202000694 
(220) 21/02/2020 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; pâtes dentifrices* ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; crème pour blanchir la peau ; 
dentifrices* ; détergents [détersifs] autres que 
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication 
et ceux à usage médical ; encens ; huiles pour la 
parfumerie ; musc [parfumerie] ; parfums ; 
shampooings* ; bains de bouche non à usage 
médical. 
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 ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides, couches pour bébés ; serviettes 
hygiéniques / serviettes périodiques ; bains de 
bouche à usage médical. 
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) SYLLA Djamy Barra, Parcelles - Assainies 
Unité 16 Villa No. 449, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113760 
(210) 3202000695 
(220) 04/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, namely, software 
development tools for the creation of mobile 
internet applications and client interfaces. 
(540)  

 
 

(731) McCann-Erickson Marketing, Inc., 622 Third 
Avenue, NEW YORK, NY 10017 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113761 
(210) 3202000696 
(220) 04/03/2020 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
digital advertising services; event planning and 
management for marketing, branding, promoting 
or advertising the goods and services of others; 
market research; production and distribution of 
radio and television commercials; production of 
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advertising materials; public relations; social 
media strategy and marketing consultancy 
focusing on helping clients create and extend their 
product and brand strategies by building virally 
engaging marketing solutions. 
Class 42 : Computer software development in the 
field of mobile applications; computer website 
design. 
(540)  

 
 

(731) McCann-Erickson Marketing, Inc., 622 Third 
Avenue, NEW YORK, NY 10017 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113762 
(210) 3202000697 
(220) 05/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADEMARK, 17 Rue des pierres 
du Niton, 1207 GENEVE (CH) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113763 
(210) 3202000698 
(220) 05/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADEMARK, 17 Rue des pierres 
du Niton, 1207 GENEVE (CH) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

(111) 113764 
(210) 3202000699 
(220) 05/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADEMARK, 17 Rue des pierres 
du Niton, 1207 GENEVE (CH) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113765 
(210) 3202000700 
(220) 05/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADEMARK, 17 Rue des pierres 
du Niton, 1207 GENEVE (CH) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113766 
(210) 3202000701 
(220) 05/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADEMARK, 17 Rue des pierres 
du Niton, 1207 GENEVE (CH) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113767 
(210) 3202000702 
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(220) 13/12/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; machines d'aspiration à usage 
industriel ; manipulateurs industriels (machines) ; 
machines d'emballage ou d'empaquetage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; 
centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; 
machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; 
machines à laver ; machines de cuisine 
électriques ; machines à trier pour l'industrie ; 
scies (machines) ; robots (machines) ; machines à 
imprimer. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), photographiques, 
cinématographiques, optiques ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ou optiques, disquettes souples ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pré-paiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; 
logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; cartes à mémoire. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation, 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de air ou de l’eau ; 
stérilisateurs. 
(540)  

 

 
(731) M.  ABDEL  REDA  Ali,  01  B.P.  429, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113768 
(210) 3202000703 
(220) 25/02/2020 
(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) OSCARS COSMETICS, 01 B.P. 4103, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113769 
(210) 3202000704 
(220) 25/02/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
(540)  
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(731) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION 
DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113770 
(210) 3202000705 
(220) 21/02/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) MISTOU KAMAL KAIRDY, 05 B.P. 1133, 
ABIDJAN 5 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113771 
(210) 3202000706 
(220) 21/02/2020 
(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 ; sucrerie ; 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) R.K. INTERNATIONAL, 18 B.P. 1428, 
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 113772 
(210) 3202000707 
(220) 20/02/2020 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
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préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 
PRODUITS  CHIMIQUES),  26  B.P.  1,  ABIDJAN 
26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113773 
(210) 3202000708 
(220) 25/02/2020 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 
PRODUITS  CHIMIQUES),  26  B.P.  1,  ABIDJAN 
26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113774 
(210) 3202000709 
(220) 25/02/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; 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 ; 
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organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) KOUADJO   N'DOLI   Jean-Charles,   06 
B.P. 2764, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, gris et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 113775 

(210) 3202000710 
(220) 26/02/2020 
(511) 6, 7 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques 
; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; coffres métalliques ; récipients 
d'emballage en métal ; monuments métalliques ; 
objets d'art en métaux communs ; statues en 
métaux communs ; figurines en métaux communs 
; plaques d'immatriculation métalliques. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; machines pour l'empaquetage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs 
; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) 
; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux; bois de construction; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) ALUMINIUM DU MAROC S.A., Zone 
industrielle route de Tétouan, B.P. 324, 90000 
TANGER (MA) 
(740) SAYAH SIDI MOHAMED, RIMCO, Rue des 
Carrossiers, 01 B.P. 230, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 113776 
(210) 3202000711 
(220) 26/02/2020 
(511) 6, 7 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques 
; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; coffres métalliques ; récipients 
d'emballage en métal ; monuments métalliques ; 
objets d'art en métaux communs ; statues en 
métaux communs ; figurines en métaux communs 
; plaques d'immatriculation métalliques. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
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des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; machines pour l'empaquetage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs 
; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) 
; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux; bois de construction; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) ALUMINIUM DU MAROC S.A., Zone 
industrielle route de Tétouan, B.P. 324, 90000 
TANGER (MA) 
(740) SAYAH SIDI MOHAMED, RIMCO, Rue des 
Carrossiers, 01 B.P. 230, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 113777 
(210) 3202000712 
(220) 26/02/2020 
(511) 6, 7 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques 
; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; coffres métalliques ; récipients 
d'emballage en métal ; monuments métalliques ; 
objets d'art en métaux communs ; statues en 
métaux communs ; figurines en métaux communs 
; plaques d'immatriculation métalliques. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; machines pour l'empaquetage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs 
; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) 
; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux; bois de construction; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) ALUMINIUM DU MAROC S.A., Zone 
Industrielle route de Tétouan, B.P. 324, 90000, 
TANGER (MA) 



BOPI  05MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

109 

 

(740) SAYAH SIDI MOHAMED, RIMCO, Rue des 
Carrossiers, 01 B.P. 230, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 113778 
(210) 3202000713 
(220) 26/02/2020 
(511) 6, 7 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques 
; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; coffres métalliques ; récipients 
d'emballage en métal ; monuments métalliques ; 
objets d'art en métaux communs ; statues en 
métaux communs ; figurines en métaux communs 
; plaques d'immatriculation métalliques. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; machines pour l'empaquetage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs 
; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) 
; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux; bois de construction; bois 
façonnés. 

(540)  

 
 

(731) PROFILS SYSTEMES SAS, Parc d'activité 
Massane, 1 rue Alfred Sauvy, 34670, BAIL-
LARGUES (FR) 
(740) SAYAH SIDI MOHAMED, RIMCO, Rue des 
Carrossiers, 01 B.P. 230, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 113779 
(210) 3202000714 
(220) 05/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113780 
(210) 3202000715 
(220) 05/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
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(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113781 
(210) 3202000716 
(220) 05/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113782 
(210) 3202000717 
(220) 05/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 113783 
(210) 3202000718 
(220) 05/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113784 
(210) 3202000719 
(220) 05/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113785 
(210) 3202000723 
(220) 05/03/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products. 



BOPI  05MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

111 

 

(540)  

 
 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113786 
(210) 3202000724 
(220) 28/02/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Voiles (vêtements). 
(540)  

 
 

(731) Madame Teyib Khadijetou, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly Ould Teyib, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Or et noir. 

________________________________________ 

(111) 113787 
(210) 3202000725 
(220) 05/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) AQUA SALVEO CC, 1 Helder Rock, 58 
Norite Road, Helderkruin Ext 27, ROODEPOORT, 
1724, Gauteng (ZA) 

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

________________________________________ 

(111) 113788 
(210) 3201801584 
(220) 25/05/2018 
(511) 6, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Props of metal; pipes of metal; junctions 
of metal for pipes; sleeves [metal hardware]; 
fittings of metal for building; scaffolding of metal; 
framework of metal for building; rails of metal; 
bindings of metal; wire rope; cable joints of metal, 
non-electric; cables and pipes (Clips of metal for -) 
; nails; nuts of metal; fittings of metal for furniture; 
door handles of metal; door bells, non-electric; 
hardware of metal, small; padlocks; keys; locks of 
metal, other than electric; spring locks; safes 
[strong boxes]; springs [parts of machines]; vice 
benches of metal; packaging containers of metal; 
weather vanes of metal ; tool boxes of metal, 
empty; signboards of metal; bells for animals; 
welding (Rods of metal for -); tree protectors of 
metal; works of art of common metal; ladders. 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
lamps; torches for lighting; LED luminaires; lights 
for vehicles; lighting apparatus for vehicles; 
cooking apparatus and installations; refrigerating 
apparatus and machines; cooling appliances and 
installations; air conditioning installations; air 
purifying apparatus and machines ; fans [air-
conditioning]; fans (Electric-)for personal use; 
heating apparatus; heating installations (Hot 
water-); water distribution installations; taps 
[faucets]; pipes [parts of sanitary installations]; 
water-pipes for sanitary installations; heaters for 
baths; baths; bath fittings; sanitary apparatus and 
installations; showers; toilets, portable; toilet 
bowls; wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; hand drying apparatus for 
washrooms; disinfectant apparatus; water 
purification installations; radiators, electric; gas 
lighters. 
Class 21 : Kitchen containers; kitchen utensils; 
glass flasks [containers]; pottery; porcelain ware; 
china ornaments; tea services [tableware]; 
sprinkling devices; spouts; soap boxes; dustbins; 
toilet utensils; towel rails and rings; toilet paper 
holders; combs; brushes; toothbrushes; 
toothpicks; cosmetic utensils; vacuum bottles; 
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cleaning instruments, hand-operated; gloves for 
household purposes; gardening gloves; plate 
glass [raw material]; pets (cages for household -); 
fly swatters. 
(540)  

 
 

(731) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD., 
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113789 
(210) 3201801585 
(220) 25/05/2018 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; display services for 
merchandise; on-line advertising on a computer 
network; business management; business 
management consulting; trade shows and 
exhibitions; business licensing, business 
franchising and business administration services 
including support and assistance to licensees in 
management, administration, supply and 
distribution, marketing, merchandising and 
advertising; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; import-export agencies; 
sales promotion for others; marketing, retail or 
wholesale services; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; administrative processing of purchase 
orders; personnel management consultancy; 
relocation services for businesses; office functions 
; systemization of information into computer 
databases; accounting; retail and wholesale of 
hardware, power tools, hand tools, garden 
products. 
Class 37 : Repair information; rental of 
construction equipment; cleaning of buildings 
[interior]; upholstering; heating equipment 
installation and repair, bath room facility 
installation and repair, lighting facility installation 
and repair; electric appliance installation and 
repair; machinery installation, maintenance and 
repair; motor vehicle maintenance and repair; safe 

maintenance and repair; rust-proofing, spraying 
service; furniture maintenance; carpentry 
services; dry cleaning; exterminating (vermin - ), 
other than for agriculture; sharpening (knife -); 
pump repair; handwork repair. 
Class 42 : Technical research; quality testing and 
control; geological research; chemistry services; 
material testing; mechanical research; industrial 
design; packaging design; design of interior décor; 
dress designing; computer software design; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; cloud computing; invisible asset 
evaluation. 
(540)  

 
 

(731) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD., 
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 113790 
(210) 3201801666 
(220) 23/05/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Thé. 
Classe 32 : Boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Société Moussa Niangado et Fils (SOMNF-
Sarl), Rue Titi Niaré face Grande Mosquée B.P. 
E-817, BAMAKO (ML) 
(740) SETCO-pi Madame KONATE Sountou 
DIWARA,  Badialan  I,  Rue  464,  Porte  N°  29, 
B.P. E 589, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
blanc et bleu. 
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(111) 113791 
(210) 3201803604 
(220) 16/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir.  
(540)  

 
 

(731) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 113792 
(210) 3201803605 
(220) 16/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
(540)  

 

(731) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 113793 
(210) 3201803606 
(220) 16/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 113794 
(210) 3201803898 
(220) 07/12/2018 
(511) 16 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliure ; ou 
le ménage matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau à 
l'exception des meubles ; matériels d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non compris 
dans d'autres classes) ; caractère d'imprimerie ; 
cliché. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, prix et butine ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
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(540)  

 
 

(731) HONGSHUN   Sarl,   B.P.   13000, 
DOUALA (CM) 
(740) WENG JINQING, Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et or. 

________________________________________ 

(111) 113795 
(210) 3201803995 
(220) 14/12/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Apéritifs sans alcool, bière de 
gingembre, bière de malt, bière d'orge, bières, 
boissons de fruits sans alcool, boissons à base de 
petit-lait, préparation pour faire des boissons, 
boissons sans alcool, boissons isotoniques, 
boissons sans alcool à base de miel, boissons de 
fruits ou de légumes mixés [smoothies] / 
smoothies [boissons de fruits ou de légumes 
mixés], boissons sans alcool à l'aloe vera, 
boissons à base de soja, autres que succédanés 
de lait, boissons protéinées pour sportifs, 
boissons à base de riz, autres que succédanés de 
lait, boissons sans alcool aromatisées au café, 
boissons sans alcool aromatisées au thé, 
boissons rafraîchissantes sans alcool, boissons 
énergisantes, cocktails sans alcool, cocktail à 
base de bière, eau de seltz, eaux [boissons], 
produits pour la fabrication des eaux gazeuses, 
eaux lithinées, eaux minérales [boissons] eaux de 
table, eaux gazeuses, essences pour la 
préparation de boissons, extraits de fruits sans 
alcool, extrait de houblon pour la fabrication de la 
bière, jus de fruits, jus végétaux [boissons], jus de 
tomates [boissons], jus de pommes, kwas, 
limonades, préparation pour faire des liqueurs, 
moût de bière, moût de malt, moût de raisin, 
moûts, nectars de fruits, orgeat, pastilles pour 
boissons gazeuses, poudres pour boissons 
gazeuses, salsepareille, sirops pour boissons, 
sirops pour limonades, sodas, sorbets [boissons]. 

(540)  

 
 

(731) BEETLE HERITAGE HOLDING S.A, 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 113796 
(210) 3201900352 
(220) 31/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir.  
(540)  

 
 

(731) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, yellow, 
black, blanc, rouge, pan. 485 C, pan & gold. 

________________________________________ 

(111) 113797 
(210) 3201900353 
(220) 31/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
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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) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, yellow, 
black, blanc, rouge, pan. 485 C, pan & gold. 

________________________________________ 

(111) 113798 
(210) 3201900354 
(220) 31/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, spaghetti, 
pâtes alimentaires, macaronis, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir ; plats cuisinés, à savoir : plats préparés 
(ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz. 
(540)  

 
 

(731) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 

(111) 113799 
(210) 3201900355 
(220) 31/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir.  
(540)  

 
 

(731) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, yellow, 
black, blanc, rouge, pan. 485 C. 

________________________________________ 

(111) 113800 
(210) 3201900357 
(220) 31/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir.  
(540)  

 



BOPI  05MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

116 

 

(731) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 113801 
(210) 3201900358 
(220) 31/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, spaghetti, 
pâtes alimentaires, macaronis, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir ; plats cuisinés, à savoir : plats préparés 
(ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA    FOOD   DISTRIBUTION   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Marron, rouge, blanc, 
pan 186 C, beyaz et pan 485 C. 

________________________________________ 

(111) 113802 
(210) 3201901490 
(220) 29/04/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 

(731) RIFFARD Stephane, Rue 258 Porte 702 
Hippodrome, B.P. E 547, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113803 
(210) 3201902831 
(220) 09/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; cookies; baked cookies; 
crackers; snacks; wafers; bread; cakes; 
confectionery; pastries; preparations made from 
cereals; particular bread; chocolate; corn flakes; 
corn flour; corn meal; ginger bread noodles; oat 
flakes; pasta; pastry; petit-beurre biscuits; petits 
fours [cakes]; rusks; sandwiches. 
(540)  

 
 

(731) English Biscuit Manufacturers (Pvt) Limited, 
Plot No. 1-4, Sector 23, Korangi Industrial Area, 
KARACHI 74900 (PK) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113804 
(210) 3201903602 
(220) 14/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits Cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentiels ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Mme KONE Epse KATIA NANPLEY TINA 
ASSETOU, S/C KATIA TOURE, B.P. 3303, 
DOUALA (CM) 
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(740) ABE  ESSAMA  Norbert,  B.P.  2622, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, écriture 
vert/blanc, dessin (noir, bordeaux/marron 
clair/blanc). 

________________________________________ 

(111) 113805 
(210) 3201904008 
(220) 17/12/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Distributorship services in the field of 
musical sound recordings and video recordings; 
advertising and promotion services and related 
consulting services; advertising and publicity 
services; computerized online ordering featuring 
general consumer merchandise and general 
consumer goods; computerized online ordering 
services in the field of music; computerized online 
retail store services in the field of music; 
computerized online gift ordering services which 
match the gift giver's requirements with the gift 
recipients wants and needs; conducting an online 
tradeshow exhibition, in the field of music, musical 
concerts and videos; mail order catalog services 
featuring CDs, cassettes, DVDs, clothing, and 
general merchandise; online retail store services 
featuring downloadable pre-recorded music and 
audiovisual content, clothing, and general 
merchandise; organization of promotions using 
audio-visual media; preparing audio-visual 
displays for music advertising; preparing audio 
visual presentations for use in advertising; 
arranging and conducting trade show exhibitions 
in the field of music and entertainment; arranging 
and conducting fairs and exhibitions for business 
and advertising purposes; promoting and 
conducting trade shows in the field of music; 
promoting the concerts of others; promoting the 
goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with 
concerts and musical events; promoting the goods 
of others by preparing and placing advertisements 
in an electronic magazine accessed through a 
global computer network; providing consumer 
product information about the goods and services 
of others via a global computer network; retail 
store services available through computer 
communications and interactive television 
featuring musical sound and video recordings, 

CDs, cassettes, DVDs, videocassettes and 
licensed merchandise; subscriptions to books, 
reviews, newspapers or comic books. 
Class 38 : Broadcast of cable television programs; 
broadcasting programs via a global computer 
network; cable radio broadcasting and 
transmission; cable, network and satellite 
television broadcasting and transmission services; 
transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the internet; streaming of audio and 
video material on the internet; digital and 
electronic transmission of voice, data, sound, 
images, audio and video content, and messages; 
video-on-demand transmission services; providing 
online chat rooms and forums and electronic 
bulletin boards for transmission of messages 
among users concerning music and 
entertainment; providing wireless electronic 
transmission of uploadable and downloadable ring 
tones, voice, music, mp3 files, graphics, games, 
images, videos, information and news via a global 
computer network to wireless mobile 
communication devices; sending and receiving 
voice and text messages between wireless 
communication devices; providing wireless 
communication services, namely, transmission of 
ringtones to mobile telephones and mobile 
devices; providing wireless communication 
services, namely, transmission of ringtones to 
mobile telephones and mobile devices, and 
transmission of ringtones to mobile telephones via 
subscription services, whereby users can select 
from a variety of call notification sounds and 
music; providing multiple-user access to a global 
computer information network. 
Class 41 : Production of television and radio 
programs; distribution of television and radio 
programs for others; production and publishing of 
music; providing online entertainment, namely, 
providing non-downloadable sound and video 
recordings in the field of music and music-related 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable prerecorded 
musical sound and video recordings via a global 
computer network; fan clubs; development and 
dissemination of educational materials of others in 
the field of music and entertainment; radio 
entertainment production and distribution; audio 
and sound recording and production; record 
production; film and video production; production 
of motion picture films; distribution of motion 
picture films; television program syndication; 
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entertainment in the nature of ongoing television 
programs in the field of music and entertainment; 
entertainment, namely, a continuing music and 
entertainment show distributed over television, 
satellite, audio, and video media; publication of 
books and magazines; entertainment in the nature 
of ongoing radio programs in the field of music; 
entertainment in the nature of live concerts and 
performances by musical artists and groups; 
entertainment services, namely, personal 
appearances by musical groups, musical artists 
and celebrities; entertainment services in the 
nature of live performances rendered by musical 
artists through the medium of television, radio, 
and audio and video recordings; entertainment 
services, namely, performances by musical artists 
rendered live and recorded for future distribution; 
educational and entertainment services, namely, 
production and presentation of television shows, 
sports events, fashion shows, game shows, music 
shows, award shows and comedy shows before 
live audiences which are all broadcast live or 
taped for later broadcast; entertainment services, 
namely, providing a website featuring non-
downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials featuring music and 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing online reviews of music, musical artists 
and music videos; entertainment services, 
namely, providing prerecorded non-downloadable 
music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all online 
via a global computer network; entertainment 
services, namely, live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; 
conducting entertainment exhibitions in the nature 
of music festivals; entertainment services, namely, 
conducting exhibitions in the field of music and the 
arts; organizing exhibitions for entertainment 
purposes featuring music and the arts; publishing 
of web magazines. 
(540)  

 
 

(731) Universal International Music B.V., 's 
Gravelandseweg 80, 1217 EW HILVERSUM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 113806 
(210) 3202000726 
(220) 02/03/2020 
(511) 35, 37, 39, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Entreprise commerciale de services 
intervenant dans l'importation et la 
commercialisation de matériels logiciels ; prise de 
participation directe ou indirecte à toutes 
opérations ou activités industrielles, commerciales 
ou financières, mobilières ou immobilières. 
Classe 37 : Installation et maintenance 
d'équipements de sécurité, de systèmes de sûreté 
; conception de systèmes de gestion technique de 
bâtiments et de gestion technique centralisée ; 
opérations d'intégration de systèmes et de 
matériels de sécurité. 
Classe 39 : Convoyage de produits spéciaux ; 
transports sécurisés. 
Classe 42 : Activités se rapportant à l'informatique 
; services d'ingénieurs pour l'exploitation directe, 
ou indirecte de tous procédés de géolocalisation, 
de télésurveillance et de vidéo surveillance. 
Classe 45 : Conception et développement de 
logiciels et opérations relatives aux nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication. Services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes ; activités 
de conseil, d'audit, d'études dans les domaines de 
la géolocalisation. 
(540)  

 
 

(731) GEORIS GROUP S.A., 7 Rue de l'Unicef - 
Les Almadies, B.P. 24508 Ouakam, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 113807 
(210) 3202000727 
(220) 02/03/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confiture, compote ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
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sagou, succédanés du café ; farines, pain, 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) HOLDING DABAKH SARL, Avenue Félix 
EBOUE, Bel Air face Cimetière, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 113808 
(210) 3202000728 
(220) 06/03/2020 
(511) 35, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) Mme HAFNER Scholastique, Landwehr-
strasse 31, 64293 DARMSTADT (DE) 
(740) M.   MBIDA   ZE   Dominique   Dagobert, 
Care Sister Schola / B.P. 133, Ngallan, 
MBALMAYO (CM). 

________________________________________ 

(111) 113809 
(210) 3202000729 
(220) 06/03/2020 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Backup drives for computers; blank flash 
memory cards; blank usb flash drives; cases for 
data storage devices; computer disk drives; 
computer hardware and software for data storage; 
computer hardware; computer memories; 
computer memory devices; computer network 
hardware; computer peripherals; computer 
software to enable retrieval of data; computer 
software; data cables; data compression software; 
downloadable mobile applications; electronic 
circuit cards; electronic memories; encryption 
software; flash card adapters; flash card readers; 
flash memory card; flash memory drives; flash 
memory; hard disk drives; integrated circuit chips; 
magnetic data carriers, recording discs; memory 
card cases; memory cards; memory cards for 
video game machines; portable flash memory 
devices; portable music players; power cables; 
secure digital (SD) memory cards; semiconductor 
memory devices; software for operating and 
administering data storage devices; solid state 
drives; usb flash drives; wafers for integrated 
circuits. 
(540)  

 
 

(731) SanDisk LLC, 951 SanDisk Drive, 
MILPITAS, California 95035 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113810 
(210) 3202000730 
(220) 06/03/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Research services; design services; 
design and development of computer hardware; 
cloud computing; computer programming; 
computer software consultancy. 
(540)  

 
 

(731) SanDisk LLC, 951 SanDisk Drive, 
MILPITAS, California 95035 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113811 
(210) 3202000739 
(220) 06/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery and chocolate. 
(540)  

 
 

(731) Honipod Nigeria Limited, 10 Wempco Road, 
Ogba, LAGOS (NG) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 504C and 
Pantone 720. 

________________________________________ 

(111) 113812 
(210) 3202000741 
(220) 06/03/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Headgear; caps; hats; bucket hats. 
(540)  

 
 

(731) ALPARGATAS S.A., Avenida das Nações 
Unidas N° 14261, Ala A 9° a 11° Andar , 04794-
000, SAO PAULO (BR) 
(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) 113813 
(210) 3202000742 
(220) 06/03/2020 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Cocoa and chocolate. 
(540)  

 
 

(731) Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, WAYZATA, Minnesota 55391 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and gold. 

________________________________________ 

(111) 113814 
(210) 3202000743 
(220) 06/03/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners, coloring matters all being additives for 
paints, coatings, varnishes or lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; priming preparations (in the 
nature of paints); wood stains. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113815 
(210) 3202000744 
(220) 06/03/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners, coloring matters all being additives for 
paints, coatings, varnishes or lacquers; 
preservatives against rust and against 
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deterioration of wood; priming preparations (in the 
nature of paints); wood stains. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113816 
(210) 3202000746 
(220) 06/03/2020 
(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) 113817 
(210) 3202000747 
(220) 06/03/2020 
(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) 113818 
(210) 3202000748 

(220) 06/03/2020 
(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) 113819 
(210) 3202000750 
(220) 05/03/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) SYLLA Mamadou, Quartier de Boulkas-
soumbougou, rue 525 ; porte 514, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 113820 
(210) 3202000751 
(220) 05/03/2020 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
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autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) COULIBALY Zoumana, Quartier de 
Djelibougou, rue 278 ; porte 645, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113821 
(210) 3202000753 
(220) 09/03/2020 
(511) 9, 22 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
Classe 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

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

(111) 113822 
(210) 3202000754 
(220) 09/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113823 
(210) 3202000755 
(220) 09/03/2020 
(511) 29, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extrait de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, compotes ; 
œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses à 
usage alimentaire. 
Classe 31 : Produits agricoles, 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, demis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
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boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MODERN TRADE COMPANY SARL (MTC 
SARL), B.P. 4191, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 113824 
(210) 3202000771 
(220) 10/03/2020 
(511) 11 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Taps; taps for pipes and pipelines; 
mixer taps for water pipes; water heating 
apparatus; heaters for baths; water-pipes for 
sanitary installations; bath installations; floor 
drains; watering installations, automatic; sanitary 
apparatus and installations; toilet bowls; toilet 
seats; wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; urinals being sanitary fixtures; bath 
tubs; toilet tanks; shower cubicles; shower heads; 
showers. 
Class 17 : Plastics in extruded form used in 
production; resin in extruded form for use in 
manufacture; artificial resins in extruded form for 
use in manufacture; plastic in extruded form for 
use in manufacturing windows and doors; 
synthetic plastic as semi-finished products in form 
of foils, plates, rods, profiles, hoses, tubes, blocks; 
plastics in extruded form for use in further 
manufacturing; Artificial resins, semi-processed; 
rubber, raw or semi-worked; gum, raw or partly 
processed; fittings, not of metal, for flexible pipes; 
non-metal fittings for pipes; PVC profiles for use in 
manufacture; flexible tubes, not of metal; watering 
hose; flexible plastic pipes for conveying natural 
gas; junctions, not of metal, for pipes; pipe 
jackets, not of metal; reinforcing materials, not of 
metal for pipes; non-metallic insulated pipes; 
asbestos sheets; padding materials of rubber or 
plastics; insulating materials. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113825 
(210) 3202000773 
(220) 13/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) SMCI SARL, Rua José Carlos Schwart, 2a 
Fase, BISSAU (GW). 
________________________________________ 

(111) 113826 
(210) 3202000774 
(220) 20/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages des métaux précieux à usage dentaire. 
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(540)  

 
 

(731) DYNAPHARM GUINE-BISSAU, SARL, 
Chapa/Avenida Dom Settimio Artturo Ferrazzetta, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Roue, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 113827 
(210) 3202000775 
(220) 31/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces(condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Garcia, Juan António Pais, Avenida dos 
Combatentes da Liberdade da Pátria / Hotel 
CEIBA, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113828 
(210) 3202000776 
(220) 31/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces(condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Garcia, Juan António Pais, Avenida dos 
Combatentes da Liberdade da Pátria / Hotel 
CEIBA, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 113829 
(210) 3201802580 
(220) 17/08/2018 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
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and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software. 
(540)  

 
 

(731) Mubadala Trade Marks Holding Company - 
LLC, P.O. Box 45005, ABU DHABI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113830 
(210) 3202000778 
(220) 27/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) P   &   B,   SARL,   Bairro   de   Pefine, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bordeaux, vert, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 113831 
(210) 3202000779 
(220) 06/03/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérales et gazeuses, eau de 
table et autres boissons non alcoolisées. 

(540)  

 
 

(731) MIYA SENEGAL SASU (anciennement 
dénommée MAYI SENEGAL), 7 Bis, Rue Jean 
Mermoz X, Amadou Cissé Dia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet  Fiduciaire  CABEX,  7  bis,  rue 
Jean Mermoz x Amadou Cissé DIA, immeuble 
Jean Mermoz, Sème étage, B.P. 11.321 CD, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rose, 
mauve, vert, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113832 
(210) 3202000780 
(220) 06/03/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips. 
Classe 30 : Biscottes, biscuits, préparations faites 
de céréales. 
(540)  

 
 

(731) SENFI SARL SENEGAL FOOD INDUS-
TRIES,    Route    de    Sébiponty    Diamniadio,  
B.P. 2758, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113833 
(210) 3202000781 
(220) 06/03/2020 
(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips. 
Classe 30 : Biscottes, biscuits, préparations faites 
de céréales. 
(540)  

 
 

(731) SENFI SARL - SENEGAL FOOD INDUS-
TRIES,    Route    de    Sébiponty    Diamniadio, 
B.P. 2758, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 113834 
(210) 3202000782 
(220) 18/02/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; autres 
boissons non alcooliques. Boissons de fruits et jus 
de fruits. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA REFRESH BRAHIM HASSAN 
SAIR, Quartier Djambalbar, porte n°08, B.P. 6340, 
N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 113835 
(210) 3202000783 
(220) 11/03/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements de toutes natures ; 
chaussures de plage ; chaussures de sport) ; 
chemises ; ceintures (habillement); fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
sous-vêtements. 

(540)  

 
 

(731) Ets VANESS AZAR, Rue Njo-Njo 
Bonapriso, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113836 
(210) 3202000784 
(220) 11/03/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et autres produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) SOFIA COTE D'AZUR, 51 rue François 
Mignet, 13381, MARSEILLE (FR) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 406 Rue 
Castelnau-Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113837 
(210) 3202000785 
(220) 11/03/2020 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals and chemical products for 
use in industry and further manufacture; chemical 
products for use in industry and science; artificial 
and synthetic resins; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; plastics in the form of 
powders, liquids or pastes, for industrial use; 
chemical preparations for use as coolants; 
antifreeze preparations; de-icing compositions; 
brake fluids; surface active agents; chelating 
agents and flocculating agents; chemical 
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substances for preserving foodstuffs; adhesives 
used in industry; heat transfer fluids and fire 
retardant chemicals; plasticizers for synthetic 
resins; industrial solvents; tanning substances; 
synthetic resins in the form of molding powders, 
solutions, emulsions and dispersions; 
unprocessed silicone resin; unprocessed artificial 
and synthetic resins; dispersing agents; additives; 
emulsifiers; surfactants; coupling agents; mold 
release compounds; release agents; silanes; 
encapsulants; waxes and softening agents; 
chemical agents for impregnating, binding or 
coating of textiles, furs and leather, non-wovens 
and fabrics; potting agents; defoaming agents; 
chemical additives for use in a wide variety of 
industries; chemical fuel additives. 
Class 2 : Primers; varnishes; colorants; coating 
dispersions; coatings; paints, lacquers, wood and 
rust preservatives; dyes and their intermediates; 
chemical additive in lubricants as thickeners, 
combining agents, stabilizers. 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
agents including cleaning solvents, detergents, 
bleaches, polishes, degreasers, and laundry 
soaps; laundry substances, dry cleaning 
preparations, cleaning preparations used for 
household purposes; chemical products used in 
the cleaning and degreasing of metals and 
electronic parts; cleaning and polishing 
compounds; chemicals sold as components of 
cosmetics; antistatic preparations; soaps, 
perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 
Class 4 : Industrial oils, fluids and greases; 
lubricants; dyes, glazes, varnish, agents to protect 
against mildew; non-chemical fuel additives. 
Classe 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 17 : Adhesive putty; adhesive sealants and 
caulking compound; heat exchange agents; 
plastics in extruded or molded form for use in 
further manufacturing, packing, stopping and 
protection against vibration and mechanical 
shock; rubber solutions; silicone rubber; urethane 
rubber; silicone sealants; silicone elastomers; 
industrial sealants; insulating and protective 
interlayer dielectric materials and coatings; 
electrical insulating films; electrical insulating 

polymeric compositions; insulators for electrical 
purposes; insulating materials. 
Class 19 : Building materials; natural and artificial 
stone, cement, lime, mortar, gypsum, gravel, 
pipes made of ceramic or cement; products for 
building roads, asphalt, tars and bitumen; 
construction materials; additives to mortar and 
cement; roofing materials. 
(540)  

 
 

(731) The Dow Chemical Company, 2211 H.H. 
Dow Way, MIDLAND, Michigan 48674 (US) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 406 Rue 
Castelnau-Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113838 
(210) 3201602683 
(220) 18/10/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques, savons. 
(540)  

 
 

(731) CM      BUSINESS      MANAGEMENT,  
B.P. 14252, YAOUNDE (CM) 
(740) MEKOGA MVONDO François, B.P. 14252, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, vert, jaune. 

________________________________________ 

(111) 113839 
(210) 3201701024 
(220) 31/03/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Création et fournitures de base de 
données professionnelles. 
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(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Jaune (Univers 
couleur). 

________________________________________ 

(111) 113840 
(210) 3201800801 
(220) 09/03/2018 
(511) 6, 7, 9, 11 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Locks of metal, other than electric; locks 
of metal for vehicles; wheel clamps [boots]; 
ironmongery; badges of metal for vehicles; 
machine belt fasteners of metal; spring locks; 
strap-hinges of metal; hinges of metal. 
Class 7 : Oil refining machines; cylinders for 
machines; piston segments; pistons [parts of 
machines or engines]; bearings [parts of 
machines]; oil separators; glow plugs for Diesel 
engines; sparking plugs for internal combustion 
engines; shock absorber plungers [parts of 
machines]. 
Class 9 : Batteries, electric, for vehicles; chargers 
for electric batteries; batteries, electric; locks, 
electric; alarms; theft prevention installations, 
electric; electric door bells; electronic access 
control systems for interlocking doors; 
navigational instruments. 
Class 11 : Lamps; lighting apparatus and 
installations; anti-glare devices for vehicles [lamp 
fittings]; air conditioners for vehicles; heaters for 
vehicles; defrosters for vehicles; ventilation [air-
conditioning] installations for vehicles; lights for 
vehicles; lighting apparatus for vehicles; light 
bulbs for directional signals for vehicles. 
Class 30 : Tea; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; iced tea; tea-based beverages; 
coffee; chocolate-based beverages; cocoa-based 
beverages; sugar; honey; propolis. 
(540)  

 
 

(731) Wang Jianying, No. 8, Team 3, Nanxiaolu 
Village, Fengjiazhai Countryside, Guangzong 
Country, XINGTAI CITY, Hebei (CN) 

(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113841 
(210) 3201802102 
(220) 23/05/2018 
(511) 11, 12 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; 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. 
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)  
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(731) KO GESSIBIE Ahmed, 01 B.P. 480, 
BOUAKE 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 113842 
(210) 3201901800 
(220) 27/05/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion et 
transmission d'émissions radiophoniques ; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées ; 
services de téléconférences ; services de 

visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; 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; services de photographie 
; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Sonatel Mobiles, 64 Voie de Dégagement 
Nord, B.P. 21100, DAKAR-PONTY (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange, gris, noir 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113843 
(210) 3201901801 
(220) 27/05/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, Imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion Informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
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; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
gestion financière ; services de financement ; 
analyse financière ; constitution de capitaux ; 
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 ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion et 
transmission d'émissions radiophoniques ; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux Informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) Orange Finances Mobiles Sénégal SA, Lot 
No. 71, Cité Keur Gorgui, B.P. 69, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange, blanc, gris 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 113844 
(210) 3201901973 

(220) 18/06/2019 
(511) 8, 10 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements (hand-
operated); manual ear piercing tools; manual tools 
to assist with the ear piercing or body piercing 
procedure; ear piercing apparatus, body piercing 
apparatus, earring cartridge, body piercing 
cartridge, marking tools (hand operated). 
Class 10 : Surgical apparatus and instruments; 
surgical ear piercing instruments or cartridges; 
surgical body piercing instruments or cartridges; 
pre-sterilised surgical ear piercing studs or 
needles; pre-sterilized surgical body piercing 
studs or needles; surgical latex and synthetic 
gloves for use in piercing procedure. 
Class 14 : Jewellery; namely earrings and body 
jewellery; ear jewellery and body jewellery used to 
pierce the ear and body. 
(540)  

 
 

(731) STUDEX CORPORATION, 521 W. Rose-
crans Avenue Gardena, LOS ANGELES, 
California 90248-1514 (US) 
(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) 113845 
(210) 3201901974 
(220) 18/06/2019 
(511) 8, 10 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements (hand-
operated); manual ear piercing tools; manual tools 
to assist with the ear piercing or body piercing 
procedure; ear piercing apparatus, body piercing 
apparatus, earring cartridge, body piercing 
cartridge, marking tools (hand operated). 
Class 10 : Surgical apparatus and instruments; 
surgical ear piercing instruments or cartridges; 
surgical body piercing instruments or cartridges; 
pre-sterilised surgical ear piercing studs or 
needles; pre-sterilized surgical body piercing 
studs or needles; surgical latex and synthetic 
gloves for use in piercing procedure. 
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Class 14 : Jewellery; namely earrings and body 
jewellery; ear jewellery and body jewellery used to 
pierce the ear and body. 
(540)  

 
 

(731) STUDEX CORPORATION, 521 W. 
Rosecrans Avenue Gardena, LOS ANGELES, 
California 90248-1514 (US) 
(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) 113846 
(210) 3201902315 
(220) 16/07/2019 
(300) TM n° 20190018 du 16/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software; computer hardware; 
blockchain; software for use with digital currency; 
software for use with cryptocurrency; software for 
use with virtual currency; digital currency wallet 
and storage services; software development tools; 
software for use as an application programming 
interface (API); application programming interface 
(API) for use in building software applications; 
software for the collection, managing, editing, 
organizing, modifying, transmission, sharing, and 
storage of data and information; software for 
digital currency payment and exchange 
transactions; software for use in managing 
portfolios of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; electronic wallet services; distributed 
ledger platform software; software which 
facilitates the ability of users to view, analyze, 
record, store, monitor, manage, trade and 
exchange digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 

utility tokens; software for sending, receiving, 
accepting, buying, selling, storing, transmitting, 
trading and exchanging digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software for 
implementing and recording financial transactions; 
software for creating accounts and maintaining 
and managing information about financial 
transactions on distributed ledgers and peer to 
peer payment networks; software for use in 
financial trading; software for use in financial 
exchange; software for accessing financial 
information and market data and trends; software 
for settling financial transactions; software for 
providing authentication of parties to a financial 
transaction; software for maintaining ledgers for 
financial transactions; software for the 
management of cryptographic security of 
electronic transmissions across computer 
networks; software for encrypting and enabling 
secure transmission of digital information over the 
Internet; software for allowing users to calculate 
parameters related to financial transactions; 
distributed ledger software for use in processing 
financial transactions; software for electronic 
funds transfer; software for currency conversion; 
software for the collection and distribution of data; 
software for payment transactions; software for 
connecting computers to local databases and 
global computer networks; software for creating 
searchable databases of information and data; 
software for managing and validating digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
asset, blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token transactions; 
software for creating and managing smart 
contracts; software for managing payment and 
exchange transactions; software and hardware for 
use as a digital currency wallet; software and 
hardware for use as a virtual currency wallet; 
software and hardware for use as a digital asset 
wallet; software and hardware for use as a digital 
token wallet; software and hardware for use as a 
crypto token wallet; software and hardware for 
use as a utility token wallet; software for creating 
a decentralized and open source digital currency 
for use in blockchain-based transactions; software 
for creating a decentralized and open source 
virtual currency for use in blockchain-based 
transactions; software for creating a decentralized 
and open source cryptocurrency for use in 
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blockchain-based transactions; software for 
creating a decentralized and open source digitized 
asset for use in blockchain-based transactions; 
software for creating a decentralized and open 
source digital token for use in blockchain-based 
transactions; software for users to buy and sell 
products by using digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software platforms for 
facilitating transactions and payments using digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens or utility tokens that allow 
users to buy from, and sell products and services 
to others; computer application software for 
blockchain-based platforms, namely, software for 
digital exchanges for virtual items; software for 
creating, selling and managing blockchain-based 
tokens or appcoins; software for use in an 
electronic financial platform; software for 
processing electronic payments and for 
transferring funds to and from others; software for 
transfers of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens between parties; blockchain platform 
software; software for use in the management and 
implementation of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token transactions; software for creating 
and managing a blockchain platform for use in 
managing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token accounts; software for managing 
crypto currency and digital currency accounts; 
software for use in payments, purchases, and 
investments using digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software for use in 
enabling the electronic transfer of funds to and 
from others; software for use in managing the 
conversion of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens into hard currency; software for 
developing, deploying, and managing software 
applications, and integrating software applications 
for digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token accounts; software for use in 
facilitating the use of a blockchain or distributed 
electronic ledger to execute and record financial 
transactions, namely, financial trades made with 
the use of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; software and hardware for use in 
electronically exchanging currency for digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; software 
for use as an application programming interface 
(API) for the development, testing, and integration 
of blockchain software applications; computer 
hardware for digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, and 
digitized asset mining; security token hardware; 
electronic currency converters; software, namely, 
electronic financial platform that accommodates 
multiple types of payment and transactions in an 
integrated mobile phone, PDA, and web-based 
environment; software for creating tokens to be 
used to pay for products and services, and that 
may be traded or exchanged for cash value; 
software for use in securely managing the 
conversion of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens into hard currency; software for 
managing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token payments, money transfers, and 
commodity transfers; software for facilitating 
money transfers, electronic funds transfers, 
commodity transfers, bill payment remittance, and 
transferring funds between parties; software for 
use as an application program interface (API) 
software for use in computer hardware device 
identification; software for use in authenticating 
user access to computers and computer 
networks; software for use in facilitating secure 
transactions; software for use in accessing, 
reading, tracking, and using blockchain 
technology; software and hardware for managing 
identity information, access rights to information 
resources and applications and authentication 
functionality; software for network identification 
verification, authentication and management 
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services for security purposes; authentication 
software for controlling access to and 
communications with computers and computer 
networks; magnetically encoded credit cards and 
payment cards; encryption devices; security 
tokens; software use in issuing digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; software use in 
auditing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens. 
(540)  

 
 

(731) JLV, LLC, 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) 113847 
(210) 3201902316 
(220) 16/07/2019 
(300) TM n° 20190018  du 16/01/2019 
(511) 35, 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing, advertising and promotion 
services; business information; provision of 
market research and information services; 
promoting the goods and services of others via 
computer and communication networks; business 
and advertising services; market intelligence 
services; facilitating the exchange and sale of 
services and products of third parties via 
computer and communication networks; providing 
online marketplaces for sellers of goods and/or 
services; providing online facilities for connecting 
sellers with buyers; providing a website featuring 
an online marketplace for selling and trading 
virtual goods with other users; online trading 
services; arranging and conducting special events 
for commercial, promotional or advertising 
purposes; arranging and conducting special 
events for business purposes; blockchain as a 
service, namely, business advice and information 
in the field of blockchain technology. 

Class 36 : Financial services; financial exchange; 
financial affairs, namely, financial management, 
financial planning, financial forecasting, financial 
portfolio management and financial analysis and 
consultation; financial information provided by 
electronic means; brokerage services; dealer 
services; digital currency; cryptocurrency; virtual 
currency; digital currency wallet and storage 
services; electronic banking services via a global 
computer network; currency trading; payment 
processing services; digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token trading services; digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token processing services 
for others; facilitating transfers of electronic cash 
equivalents; providing financial information in the 
nature of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token ratings; providing financial information 
in the fields of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token markets; news reporting services in 
the field of financial news; financial services, 
namely, providing virtual currency services for use 
by members of an online community via a global 
computer network; issuance of tokens of value; 
management of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; financial services, namely, providing 
a financial exchange for the trading of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; 
cryptocurrency trading services; cryptocurrency 
exchange services; cryptocurrency payment 
processing; electronic payment services; 
processing electronic payments through electronic 
wallet services; currency management services; 
currency transfer services; financial services, 
namely, providing electronic transfer of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; financial 
consultation in the field of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
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tokens and utility tokens; providing electronic 
processing and tracking of electronic funds 
transfers; currency exchange services; investment 
management services; money exchange services; 
management of digital asset investment portfolios; 
custodial services for financial institutions and 
funds; listing and trading of swaps and derivatives 
on digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; monetary exchange; exchanging 
money; clearing and reconciling financial 
transactions; electronic funds transfer; financial 
information services; electronic financial trading 
services; electronic financial trading, namely, 
trading of the field of digitized assets; providing 
on-demand and real-time financial information 
about digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing a website featuring 
financial information regarding digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token payments; providing 
information in the fields of investment and finance 
over computer networks and global 
communication network; electronic trading of 
financial instruments; electronic commerce 
payment services. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware and software; computer services; 
application service provider (ASP) services; 
software as a service (SaaS) services; platform as 
a service (PaaS) services; providing cloud 
computing software; providing software enabling 
users to invest in digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing distributed ledger 
technology; providing software for use in 
managing portfolios of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token assets; providing software which 
facilitates the ability of users to view, analyze, 
record, store, monitor, manage, trade and 
exchange digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing software for sending, 
receiving, accepting, buying, selling, storing, 

transmitting, trading and exchanging digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
software for implementing and recording financial 
transactions, for creating accounts and 
maintaining and managing information about 
financial transactions on distributed public ledgers 
and peer to peer payment networks; providing 
software for processing electronic payments and 
for transferring funds to and from others; providing 
electronic financial platform software; providing 
software for use as an application programming 
interface (API) for the development, testing, and 
integration of blockchain software applications; 
providing software for transfers of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens between parties; 
providing software for use in financial trading; 
providing software for use in financial exchange; 
providing software for use in accessing financial 
information and market data and trends; providing 
software for settling financial transactions, for 
providing authentication of parties to a financial 
transaction, for maintaining ledgers for financial 
transactions; providing software for the 
management of cryptographic security of 
electronic transmissions across computer 
networks; providing software for use with digital 
currency; providing software for use with 
cryptocurrency; providing software for use with 
virtual currency; providing software for use with 
digital currency wallet and storage services; 
providing software for digital currency payment 
and exchange transactions; providing distributed 
ledger software for use in processing financial 
transactions; providing software for electronic 
funds transfer; providing software for currency 
conversion; providing software for the collection 
and distribution of data; providing software for 
payment transactions; providing software for 
connecting computers to local databases and 
global computer networks; providing software for 
creating searchable databases of information and 
data; providing software for managing and 
validating digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital asset, blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token transactions; providing software for 
creating and managing smart contracts; providing 
software for managing payment and exchange 
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transactions; providing software for electronically 
exchanging currency for digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; providing software for 
use in enabling the electronic transfer of funds to 
and from others; providing software for creating a 
decentralized and open source digital currency for 
use in blockchain-based transactions; providing 
software for creating a decentralized and open 
source virtual currency for use in blockchain-
based transactions; providing software for 
creating a decentralized and open source 
cryptocurrency for use in blockchain-based 
transactions; providing software for creating a 
decentralized and open source digitized asset for 
use in blockchain-based transactions; providing 
software for creating a decentralized and open 
source digital token for use in blockchain-based 
transactions; providing software for encrypting 
and enabling secure transmission of digital 
information over the Internet, as well as over other 
modes of communication between computing 
devices; providing software for allowing users to 
calculate parameters related to financial 
transactions; distributed ledger platform software 
for use in processing financial transactions; 
providing software for electronic funds transfer 
and currency conversion; providing software for 
use in securely managing the conversion of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens into hard 
currency; providing a web portal featuring blogs 
and non-downloadable publications in the nature 
of articles, columns, and informational guides in 
the fields of virtual currencies, digital and 
blockchain assets and market and trading trends; 
providing a web portal for users to access 
information in the field of virtual currencies, digital 
and blockchain assets; platform as a service 
(PaaS) featuring computer software platforms for 
the selling and purchasing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software as a service 
(SaaS) featuring computer software platforms for 
the selling and purchasing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; computer services, 
namely, creating an online virtual environment for 

the selling and purchasing of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; platform as a 
service (PaaS) featuring computer software 
platforms for managing blockchain and token 
driven, distributed storage computer systems; 
software as a service (SaaS) featuring computer 
software platforms for managing blockchain and 
token driven, distributed storage computer 
systems; computer services, namely, providing a 
decentralized electronic file storage system and 
open source cloud storage platform; computer 
services, namely, providing a decentralized 
electronic object storage platform for end-to-end 
encrypted and powered by blockchain and 
blockchain payments; computer services, namely, 
providing secure, private encrypted cloud storage 
services; computer services, namely, providing 
electronic peer-to-peer data storage distributed 
across unused customer electronic storage 
resources; computer services, namely, providing 
open source decentralized cloud storage platform; 
data encryption services featuring blockchain 
software technology and peer-to-peer protocols to 
provide secure, private, and encrypted cloud 
storage; distributed, electronic storage of 
electronic media, namely, data, documents, files, 
text, photos, images, graphics, music, audio, 
video, and multimedia content; providing software 
for use as a cryptocurrency wallet; providing 
software for democratically managing digital 
exchanges for virtual items through smart 
contracts; data mining; providing software for use 
in trading, clearing, transmitting, receiving, storing, 
confirmation, and financial trading risk 
management for exchange market transactions in 
the fields of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; platform as a service (PaaS) 
featuring software platforms for authenticating, 
facilitating, matching, processing, clearing, 
storing, receiving, tracking, transferring, and 
submitting trade data, exchanging of trading 
transaction details, and management of the 
overall trading lifecycle; software as a service 
(SaaS) featuring software platforms for 
authenticating, facilitating, matching, processing, 
clearing, storing, receiving, tracking, transferring, 
and submitting trade data, exchanging of trading 
transaction details, and management of the 
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overall trading lifecycle; providing software for use 
with blockchain technology; software as a service 
(SaaS) services featuring software for clearing, 
allocation, compliance, recordation and settlement 
of trading related to digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; platform as a service 
(PaaS) services featuring software for clearing, 
allocation, compliance, recordation and settlement 
of trading related to digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; platform as a service 
(PaaS) featuring software platforms for facilitating 
transactions and payments using digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens that allow users to 
buy from, and sell products and services to 
others; software as a service (SaaS) featuring 
software platforms for facilitating transactions and 
payments using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens that allow users to buy from, and sell 
products and services to others; blockchain-based 
software platforms and distributed computing 
software platforms for auditing and verifying digital 
information and codes; design, development and 
implementation of audit and security software for 
blockchain-based platforms; providing software for 
use in facilitating secure transactions; providing 
software for auditing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software platforms for 
decentralized blockchain style communication; 
software platforms for the tracking and support of 
data transactions; design, development, and 
implementation of software for distributed 
computing platforms; design, development, and 
implementation of software for blockchain; design, 
development, and implementation of software 
solutions for digital currency security; design, 
development, and implementation of software for 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token wallets; 
design, development, and implementation of 
software for third-party verification services for 
digital currency transactions, including but not 

limited to transactions involving bitcoin currency; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for use in collecting, transferring, 
receiving, tracking, storing and transferring 
bitcoin; providing software for use in collecting, 
transferring, receiving, tracking, storing and 
transferring peer-to-peer currency; providing 
software for users to buy and sell products by 
using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing software platforms for 
facilitating transactions and payments using digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens or utility tokens that allow 
users to buy from, and sell products and services 
to others; providing software for use in accessing, 
reading, tracking, and using blockchain 
technology; technical consultancy services related 
to digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token transactions; platform as a service 
(PaaS) featuring computer software platforms for 
computer system and application development, 
deployment, and management; software as a 
service (SaaS) featuring computer software 
platforms for computer system and application 
development, deployment, and management; 
providing software enabling users to develop, 
build and run distributed applications through an 
open-source peer-to-peer smart-contract and 
payment network platform; providing cloud-based 
computer network identification verification, 
authentication and management services for 
security purposes; secure hosted management, 
storage and administration of passwords, 
credentials and identity information relating to 
persons, accounts and devices for security 
purposes; providing authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks; providing 
software for use in the exchange of virtual items; 
providing software for selling, trading and 
managing blockchain-based tokens or appcoins; 
providing a digital exchange; providing software 
for use in issuing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing cloud-based network 
identification verification, authentication and 
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management services for security purposes; 
providing software for managing digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token payments, money 
transfers, and commodity transfers; providing 
software for facilitating money transfers, electronic 
funds transfers, commodity transfers, bill payment 
remittance, and transferring funds between 
parties. 
Class 45 : Authentication services; online social 
networking services; online social investment 
network in the nature of an on-line social 
networking services in the field of investments; 
user verification services; identification verification 
services; providing a website featuring information 
on the development of privacy, security, 
blockchain and distributed ledger technologies, 
and data governance law; regulatory compliance 
consultancy in the field of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token applications; online social 
networking service for investors allowing financial 
trades and exchange of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; provision of user 
authentication services. 
(540)  

 
 

(731) JLV, LLC, 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) 113848 
(210) 3201902657 
(220) 22/08/2019 
(511) 35 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Fiscalité ; audit ; comptabilité. 
Classe 45 : Services juridiques. 
(540)  

 

(731) MOULET Richard Lucien Maurice, Tour 
Mayombe, 11ème étage, Avenue Charles de 
Gaulle, POINTE NOIRE (CG) 
(740) MBELLA NKONGUE Adrien Aristide, Akwa, 
Rue des Ecoles (CM). 

________________________________________ 

(111) 113849 
(210) 3201902949 
(220) 19/09/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels(including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting. 
(540)  

 
 

(731) SAMER AL GADDAH INTERNATIONAL 
GENERAL TRADING CO. L.L.C., P.O. Box  
377922, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and red. 
________________________________________ 

(111) 113850 
(210) 3201902986 
(220) 20/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; headphones; telephone 
apparatus; cases for smartphones; switchboards; 
smartphones; cellular phones; video telephones; 
battery chargers; batteries, electric. 
(540)  

 
 

(731) INONE TECHNOLOGY (SHENZHEN) 
LIMITED, 11D Building 501, Dakan Village 
Industry Two Group, Xili Sub-District, Nanshan 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 113851 
(210) 3201903272 
(220) 30/10/2018 
(511) 18, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs, sacs de sport, sacs à main, 
sacs de voyage, portefeuilles, porte-cartes, étuis 
pour clés, étiquettes en cuirs, bourses, porte-
monnaie. 
Classe 25 : Bandanas (foulards), bandeaux, pour 
la tête (habillement), bérets, bonnets/barrettes, 
casquettes, coiffes, ceintures (habillements), 
ceintures porte-monnaie (habillement), écharpes, 
espadrilles, empeignes/empeignes, empeignes de 
chaussures, foulards, tee-shirts, uniformes, 
vêtements/habits/articles d'habillements, 
vêtements confectionnés, vestes, chapeaux, 
chaussures, chemises, chemisettes, 
combinaisons (vêtements), costumes, cravates, 
culottes, débardeurs de sports. 
Classe 26 : Boucles accessoires, bonnets, 
bracelets pour remonter les manches, brassards, 
broches (accessoires d'habillements), chiffres ou 
lettres pour marquer le linge, breloques, autres 
que pour articles de bijouterie et porte-clés, 
boucles de souliers. 
(540)  

 
 

(731) BOUYAIN Alida Ingride, 01 B.P. 5970, 
OUAGA 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 113852 
(210) 3201903540 
(220) 06/11/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Mint essence [essential oil], cosmetics, 
perfumes, make-up powder, deodorants for 
human beings or for animals, balms, other than 
for medical purposes, dentifrices, mint for 
perfumery, perfumery-, make-up removing 
preparations. 
Class 5 : Medicines for human purposes, 
pharmaceutical preparations for skin care, 
disinfectants, sedatives, dietetic substances 
adapted for medical use, disinfectants for hygiene 
purposes, opotherapy preparations, menthol, 

dental lacquer, adhesive plasters insect 
repellents. 
(540)  

 
 

(731) CAO CHENG, No.53, Yongding Temple 
Natural Village, Xiaoyun Village, Tianzihu Town, 
Anji County, HUZHOU, Zhejiang Province, 
313300 (CN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113853 
(210) 3201903541 
(220) 06/11/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Mint essence [essential oil], cosmetics, 
perfumes, make-up powder, deodorants for 
human beings or for animals, balms, other than 
for medical purposes, dentifrices, mint for 
perfumery, perfumery, make-up removing 
preparations. 
Class 5 : Medicines for human purposes, 
pharmaceutical preparations for skin care, 
disinfectants, sedatives, dietetic substances 
adapted for medical use, disinfectants for hygiene 
purposes, opotherapy preparations, menthol, 
dental lacquer, adhesive plasters insect 
repellents. 
(540)  

 
 

(731) CAO CHENG, No.53, Yongding Temple 
Natural Village, Xiaoyun Village, Tianzihu Town, 
Anji County, HUZHOU, Zhejiang Province, 
313300 (CN) 
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(740) Barrister Ngouana Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113854 
(210) 3201903604 
(220) 26/06/2019 
(511) 6, 11 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix, goudron et bitume 
; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) TIRERA Sourakhata, Gueule Tape, Rue 67 
X 52, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur   Papa   Algaphe   THIAM,   Villa 
No. 6659 Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113855 
(210) 3201903709 
(220) 21/11/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat extracts; broth concentrates; 
broth; stock cubes; preparations for making 
bouillon; powdered milk; mashed potato; milk 
products. 
Class 30 : Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery; edible 
ices; honey; treacle; yeast; salt; mustard; vinegar; 

sauces [condiments]; spices; chocolate; food 
creams; cereals; prepared desserts. 
(540)  

 
 

(731) PROMOLAC ESPAÑA, S.A., Polígono 
Industrial Pont Xemar C/F, Nave 6, 17844 
CORNELLA DE TERRI (GIRONA) (ES) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, orange, yellow 
and grey. 
________________________________________ 

(111) 113856 
(210) 3201903731 
(220) 22/11/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising services relating to clothing; 
advertising via electronic media; arranging and 
conducting of promotional and marketing events; 
computerized on-line ordering services; 
demonstration of goods and services by electronic 
means; electronic billboard advertising; mail order 
retail services for clothing and clothing 
accessories; on-line retail services relating to 
clothing; on-line wholesale store services 
featuring clothing; organization of fashion shows 
for promotional purposes; promotion of goods and 
services through sponsorship of sports events; 
retail or wholesale services for clothing. 
(540)  

 
 

(731) Hebei Panpasi Electronic Business Goods 
Co., Ltd, No. 165, Han Zheng Zhuang village, hi 
tech Zone, CANGZHOU, Hebei (CN) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners),537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 
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(111) 113857 
(210) 3201903756 
(220) 27/11/2019 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires produits de démaquillage 
; rouge à lèvres ; masques de beauté produits de 
rasage ; produits pour la conservation du cuir 
(cirages) crèmes pour le cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) S.O.C. SARL (Savons oléagineux et 
cosmétiques), B.P. 636, BAFOUSSAM (CM) 
(740) Me   TAMO   David,   B.P.   11261, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 113858 
(210) 3201903757 

(220) 27/11/2019 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires produits de démaquillage 
; rouge à lèvres ; masques de beauté produits de 
rasage ; produits pour la conservation du cuir 
(cirages) crèmes pour le cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) S.O.C. SARL (Savons oléagineux et 
cosmétiques), B.P. 636, BAFOUSSAM (CM) 
(740) Me   TAMO   David,   B.P.   11261, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, blanc, orange 
et vert. 

________________________________________ 

(111) 113859 
(210) 3201903871 
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(220) 05/12/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) KOROBOYAH & MAMOU-SARL, Madina 
Ecole, MATAM (GN) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Asso-
ciates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113860 
(210) 3201903872 
(220) 05/12/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) KOROBOYAH & MAMOU-SARL, Madina 
Ecole, MATAM (GN) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Asso-
ciates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 113861 
(210) 3201904174 
(220) 23/12/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Scarves; dresses; kimonos; shirts; 
vests camisoles; tee-shirts, knitwear [clothing] 

sweaters; jumpers [pullovers] coats; parkas; 
shawls sports singlets bodices [lingerie] pajamas 
swimsuits jackets [clothing] suits leggings 
[trousers] pants; trousers; shoes; heels; sandals; 
boots; socks; pajamas; bath robes; gloves 
[clothing] brassieres; corselets; aprons [clothing] 
belts [clothing]; hats; clothing. 
(540)  

 
 

(731) HONGKONG LEYUZHEN TECHNOLOGY 
CO., LIMITED, Flat/RM A, 9/F, Silvercorp 
International Tower 707-713, Nathan Road, 
MONGKOK KL (HK) 
(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) 113862 
(210) 3202000201 
(220) 15/01/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) Laura ARYEE, C664/4, Prempeh Down 
Kotobabi, P.O. Box 4272, ACCRA (GH) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113863 
(210) 3202000203 
(220) 15/01/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Cactus water; prickly pear water; non-
alcoholic cactus-based beverages; fruit-based 
beverages flavoured with tea; non-alcoholic 
beverages flavoured with tea; energy drinks; soft 
drink beverages; carbonated beverages; 
carbonated soft drink beverages; health drinks in 
the nature of sports drinks, isotonic drinks; soft 
drinks flavoured with tea; green tea energy drinks; 
low-calorie beverages in the nature of non-
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alcoholic fruit drinks and soft drinks; low-calorie 
non-alcoholic drinks flavoured with tea and fruit 
juice; low sugar, reduced sugar and sugar free 
soft drinks. 
(540)  

 
 

(731) Healthy Beverage, LLC ( PENNSYLVANIA 
LIMITED LIABILITY COMPANY), 200 S. Clinton 
Street, Suite 100, DOYLESTOWN, Pennsylvania 
18901 (US) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113864 
(210) 3202000230 
(220) 17/01/2020 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aide à la direction des affaires ou des 
fonctions commerciales d'une entreprise 
industrielle ou commerciale ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; expertises en affaires ; 
informations d'affaires ; investigations pour 
affaires ; recherches pour affaires ; 
renseignements d'affaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; aide dans l'exploitation ou la 
direction d'une entreprise industrielle ou 
commerciale ; comptabilité ; établissement de 
déclarations fiscales ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; étude de marché ; recueil de 
données dans un fichier central ; gestion de 
fichiers informatiques ; prévisions économiques ; 
établissement de relevés de compte ; publicité ; 
publicité en ligne et sur des réseaux de 
communications informatiques de type internet et 
intranet; recherches d'informations dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; location de 
temps publicitaire sur des réseaux de 
communications informatiques de type internet et 
intranet; courrier électronique publicitaire; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
administratifs et commerciaux pour la mise en 
œuvre de paiements sécurisés pour le commerce 
en ligne sur des réseaux de communications 
informatiques de type internet; estimation en 
affaires commerciales; recherche de marché, 
information statistique commerciale. 

Classe 36 : Affaires bancaires, affaires 
financières, analyse financière, consultation en 
matière financière, services de financement, 
agences de recouvrement de créances, crédit, 
crédit-bail, affaires immobilières, courtage en 
biens immobiliers, évaluation de biens 
immobiliers, consultation en matière immobilière, 
estimations financières de biens immobiliers, 
informations en matière immobilière, gérance de 
biens immobiliers, recouvrement de loyers, 
assurances, consultation en matière 
d'assurances, informations en matière 
d'assurances, souscription d'assurances, 
cautions, épargne, épargne retraite, estimations 
financières (assurances, banques, immobilier), 
informations financières, constitution de fonds 
communs de placement, placement de fonds, 
affaires monétaires, actuariat, affacturage, 
agences de crédit, cote en bourse, courtage en 
bourse, caisses de prévoyance, investissement 
de capitaux, services de cartes de crédit, services 
de cartes de débit, opérations de change, 
vérification des chèques, émission de chèques de 
voyage, émission de chèques bancaires, dépôt en 
coffres-forts, opérations de compensation 
(change), courtage en assurances, dépôt de 
valeurs, émission de bons de valeur, émission de 
cartes de crédit, émission de cartes de fidélité 
(service financier), estimations fiscales, services 
fiduciaires, transfert électronique de fonds, 
gérance d'immeubles, gérance de fortunes, 
assurance sur la vie, assurance maritime, 
assurance contre les accidents, assurance contre 
les incendies, assurance maladie, assurance 
habitation, assurance loyers impayés, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier), 
prêt sur nantissement, opérations bancaires, 
opérations financières, opérations monétaires, 
paiement par acompte, parrainage financier, prêt 
(finance), transactions financières, banque directe 
(home-banking), constitution de capitaux; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
bancaires, financiers et monétaires; services 
bancaires, financiers, monétaires, d'assurances et 
immobiliers en ligne sur des réseaux de 
télécommunication (y compris téléphones 
mobiles), des réseaux télématiques et des 
réseaux de communications informatiques de type 
internet et intranet via des sites électroniques. 
Classe 41 : Education et formation; publication de 
livres et de périodiques ; publication de textes 
autres que textes publicitaires ; micro-édition ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; prêt de livres ; dressage 
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d'animaux ; divertissement notamment production 
de spectacles et de films, représentations 
théâtrales; réservation de places de spectacles ; 
services de loisirs ; divertissements 
radiophoniques ou par télévision ; montage de 
bandes vidéo ; agences de modèles pour artistes 
; location de films cinématographiques et 
d'enregistrements sonores ; location d'appareils 
de projection de cinéma, de magnétoscopes ou 
de postes de radio et de télévision ; location 
d'accessoires cinématographiques et de décors 
de théâtre ; organisation de concours en matière 
d'éducation ou de divertissement ; organisation et 
conduite de séminaires, colloques, conférences, 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; organisation de loteries ; 
services de jeux d'argent ; activités sportives et 
culturelles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services 
d'imagerie numérique ; services de reporters ; 
services de photographie ; informations en 
matière d'éducation et de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) BNP PARIBAS S.A., 16 Boulevard des 
Italiens, PARIS 75009 (FR) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113865 
(210) 3201702082 
(220) 07/07/2017 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Body-building apparatus; body-training 
apparatus; dumbbell; fitness bed; physical 
exercises (machines for -); discuses for sports; 
gymnastics (appliances for -); frisbee; bar-bells; 
gym bench. 
(540)  

 
 

(731) SHANXI REGENT WORKS INC., No.10 
Xinhe Road, Private Economic Development 
Zone, Wulongkou Street, TAIYUAN, Shanxi (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 113866 
(210) 3202000327 
(220) 29/01/2020 
(300) JM n° 78296 du 29/07/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; business consulting services; 
career planning, placement, and information 
services; providing office functions; advertising 
agency services; advertising, marketing, and 
promotion services; advertising and marketing 
consultation; sales promotion services; promoting 
the goods and services of others; conducting 
market research; analysis of advertising response 
and market research; design, creation, 
preparation, production, and dissemination of 
advertisements and advertising material for 
others; media planning services;administration of 
consumer loyalty programs; arranging and 
conducting incentive rewards programs to 
promote the sale of goods and services; 
computerized database and file management; 
data processing services;creating indexes of 
information, sites and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
providing, searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
organizing content of information provided over a 
global computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer, and 
commercial information over computer networks 
and global communication networks; business 
services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety 
of products and services of others; compilations of 
directories for publishing on the internet and other 
electronic, computer and communications 
networks;retail store and online retail store 
services; retail store services provided via the 
Internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a 
wide range of topics of general interest, provided 
via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of entertainment featuring movies, 
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television programs, sporting events, musical 
works, and audio and audiovisual works, provided 
via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services 
featuring computer, electronic and entertainment 
products, telecommunications apparatus, mobile 
phones, handheld mobile digital electronic 
devices, and other consumer electronics, 
computer software, and accessories, peripherals, 
parts, and carrying cases for such products, 
provided via the Internet and other computer, 
electronic and communications networks; product 
demonstrations provided in-store and via global 
communications networks and other electronic 
and communications networks; subscription 
services, namely, providing subscriptions to text, 
data, image, audio, video, and multimedia 
content, provided via the internet and other 
electronic and communications networks; 
providing downloadable pre-recorded text, data, 
image, audio, video, and multimedia content for a 
fee or pre-paid subscription, via the internet and 
other electronic and communications networks; 
consulting services in the fields of human 
resources; arranging and conducting of 
commercial, trade and business conferences, 
shows, and exhibitions; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
Class 41 : Educational services; providing 
training, mentoring, internship, apprenticeship, 
and career counseling programs in the fields of 
advertising, marketing, communications, and 
design; arranging, organizing, conducting, and 
presenting seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, online instruction, and 
distance learning programs; arranging, organizing, 
conducting, and presenting concerts, live 
performances, entertainment special events, arts 
and cultural events, theatrical entertainment, 
competitions, contests, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; development, 
production, distribution, rental, and presentation of 
radio programs, television programs, motion 
pictures, multimedia entertainment content, 
podcasts, and sound recordings; providing 
ongoing television, radio, audio, video, podcast, 
and webcast programs; providing entertainment, 
sports, animation, music, informational, news, 
reality, documentary, current events, and arts and 
culture programming by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 

communications networks, television, and cable 
television; providing non-downloadable 
entertainment, sports, animation, music, 
informational, news, reality, documentary, current 
events, and arts and culture programming; 
providing interactive guides for searching, 
selecting, recording, and archiving television 
programs, motion pictures, multimedia 
entertainment content, podcasts, and sound 
recordings; providing a website for the uploading, 
storing, sharing, viewing, and posting of images, 
audio, videos, online journals, blogs, podcasts, 
and multimedia content; providing websites and 
computer applications featuring entertainment, 
sports, animation, music, informational, news, 
reality, documentary, current events, and arts and 
culture programming; providing websites and 
computer applications featuring information in the 
field of entertainment, sports, music, news, 
documentaries, current events, and arts and 
culture; entertainment information; providing non-
downloadable computer games, electronic games, 
interactive games, and video games; providing 
information, schedules, reviews and personalized 
recommendations of educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; ticket 
reservation and booking services for educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, 
arts and cultural events, concerts, live 
performances, competitions, fairs, festivals, 
exhibitions, expositions, and sporting events; 
publication and presentation of reviews, surveys, 
and ratings, and providing interactive websites 
and computer applications for the posting and 
sharing of reviews, survey, and ratings relating to 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; providing non-downloadable ringtones, 
pre-recorded music, video, and graphics for use 
on mobile communications devices; publication of 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
providing websites and computer applications 
featuring books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other 
publications; news reporting; electronic and online 
library services; providing non-downloadable 
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computer software for use in connection with 
fitness and exercise; providing websites and 
computer applications featuring information in the 
field of fitness and exercise; digital imaging 
services; creation of visual effects and graphics 
for others; lending library services; online library 
services; distribution of videotapes; providing 
recreational facilities; recreation information; 
health club services [health and fitness training]; 
toy rental; games equipment rental; conducting 
guided tours; animal training; modeling for artists; 
operating lotteries; rental of indoor aquaria. 
(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) 113867 
(210) 3202000386 
(220) 04/02/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
electrical and electronic apparatus and 
instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; 
apparatus and instruments for recording, 
transmission, amplifying or reproduction of sound, 
images, information or encoded data; electrical 
control, testing (other than in-vivo testing), 
signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; 
communications servers; computer servers; VPN 
[virtual private network] operating hardware; WAN 
[wide area network] operating hardware; LAN 
[local area network] operating hardware; computer 
hardware; computer network hardware; computer 
hardware for providing secure remote access to 
computer and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; 
photographic apparatus, instruments and 

equipment; video projectors; multimedia 
projectors; bar code scanners and readers; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 
all being magnetic data carriers; printed circuit 
boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; SIM cards; smart 
cards; cards containing microprocessors; 
integrated circuit cards; electronic identification 
cards; telephone cards; telephone credit cards; 
credit cards; debit cards; cards for electronic 
games designed for use with telephones; CD 
ROMS; magnetic, digital and optical data carriers; 
magnetic, digital and optical data recording and 
storage media (blank and pre-recorded); 
prerecorded CDs; USB flash drives; devices for 
playing downloadable music files; portable media 
players; satellite transmitters and receivers; 
telecommunications and broadcasting satellites; 
radio telephone beacons and telephone masts; 
electric wires and cables; optical cables; fibre-
optic cables; resistance wires; electrodes; 
telecommunications systems and installations; 
terminals for telephone networks; telephone 
switchboards; telecommunications signal input, 
storage, conversion and processing apparatus; 
telephone equipment; equipment for fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with 
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telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 
personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers and audio-visual 
apparatus; computer games cartridges; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private 
network] operating software; WAN {wide area 
network] operating software; LAN [local area 
network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the 
Internet; computer software for synchronizing data 
between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host 
computers; cloud computing software; network 
operating systems programs; computer operating 
systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and 
communications networks; computer security 
software; computer firewall software; software for 
ensuring the security of electronic mail; 
downloadable ringtones for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) provided 
on-line from computer databases or the internet; 
computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and 
the Internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable 
searching and retrieval of data; computer software 
for accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; 
virtual reality games software; downloadable 

music files; photographs, pictures, graphics, 
image files, sound bites, films, videos and audio-
visual programmes (downloadable) provided on-
line or from computer databases or the internet or 
internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation; 
smart watches; wearable mobile phone devices; 
wearable computers; wearable electronic 
transmitters and receivers of data; wristbands that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; 
telephones and smartphones in the shape of a 
watch; telephones and smartphones in the shape 
of a wristband; telephones and smartphones in 
the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or other item of jewelry; computers in the 
shape of a watch; computers in the shape of a 
wristband; computers in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or other item of 
jewelry; personal fitness monitoring device in the 
shape of a watch or a wristband; personal fitness 
monitoring device in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or or other item of 
jewelry; robots (other than cooking or culinary 
products) for personal, educational or 
entertainment use; equipment for the remote 
controlling of robots; software for the control and 
operation of robots; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113868 
(210) 3202000387 
(220) 04/02/2020 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; banking services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; 
insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of 
credit card facilities and services; provision of 
electronic funds transfer services and on-line 
transaction facilities; processing payments for the 
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purchase of goods and services via an electronic 
communications network; automated payment 
services; electronic banking via a global computer 
network (internet banking); electronic processing 
of payments via a global computer network; 
electronic transfer of funds by means of 
telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications 
apparatus and devices; money order payment 
guarantee services; payment processing services; 
electronic currency transfer; contactless payment 
services; investment and fund management 
services; administration of funds and investments; 
computerised financial services; provision of on-
line valuation services; real estate affairs; real 
estate property management and information and 
advice relating to the aforesaid; provision of 
financial information; stock exchange quotations; 
stocks and shares information services; stocks 
and bonds brokerage; fund raising activities; 
charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial 
sponsorship; information and advisory services 
relating to insurance, financial affairs, monetary 
affairs, home and Internet banking, stocks and 
share information, stocks and bonds brokerage, 
provided online from a computer database or the 
Internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 
transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes, films and interactive games; 
videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting, transmission and delivery of 
multimedia content and electronic games over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 

programs and any other data; rental of access 
time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the internet; providing 
access to the internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provision of access to 
an electronic on-line network for information 
retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; Internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113869 
(210) 3202000569 
(220) 20/02/2020 
(511) 9 et 16 
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Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils d'enseignement 
audiovisuel ; appareils d'enseignement / appareils 
scolaires ; 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 ; 
appareils et équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables ; 
calculatrices de poche ; machines arithmétiques ; 
clés USB ; disques acoustiques ; disques 
magnétiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; 
disques optiques compacts ; écrans de projection 
; écrans vidéo ; épidiascopes ; matériel 
informatique ; appareils d'intercommunication ; 
logiciels [programmes enregistrés] ; ordinateurs ; 
périphériques d'ordinateurs ; publications 
électroniques téléchargeables ; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables ; supports 
d'enregistrements sonores ; tablettes 
électroniques ; tapis de souris. 
Classe 16 : Matériel d'instructions à des fins 
d'enseignement ; matériel d'instruction et 
d'enseignement, à l'exception des appareils ; 
programmes et supports d'enseignement 
imprimés ; affiches ; albums ; almanachs ; atlas ; 
bacs à peinture ; blocs à dessin ; boîtes de 
peinture [matériel scolaire] ; buvards ; cahiers ; 
calendriers ; carnets ; cartes géographiques ; 
chansonniers ; chemises pour documents ; 
classeurs [articles de bureau] ; couvertures 
[papeterie] ; craie à écrire ; crayons ; instruments 
de dessin ; drapeaux en papier / fanions en papier 
; instruments d'écriture ; équerres à dessin ; 
feuilles [papeterie] ; fournitures pour le dessin ; 
fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; 
fournitures scolaires ; globes terrestres ; images ; 
produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; 
journaux de bandes dessinées ; livres ; livrets ; 
sous-main ; manuels ; matières plastiques pour le 
modelage ; matériaux pour le modelage / 
matériaux à modeler ; moules pour argile à 
modeler [matériel pour artistes] ; nécessaires pour 
écrire [papeterie] ; articles de papeterie ; pâte à 
modeler ; publications imprimées ; répertoires ; 
stylos ; toiles pour la peinture ; trousses à dessin. 

(540)  

 
 

(731) SANA EDUCATION MOROCCO, 216 
Boulevard Zerktouni, Sidi Belyout Anfa, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113870 
(210) 3202000570 
(220) 20/02/2020 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Enseignement ; éducation ; instruction 
; formation ; académies [éducation] ; services 
d'enseignement à distance fournis en ligne ; 
organisation de bals ; service de bibliothèques de 
prêt ; services de camps de vacances 
[divertissement] ; services de camps sportifs ; 
services de clubs [divertissement ou éducation] ; 
clubs de sport [mise en forme et fitness] ; 
coaching [formation] ; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums ; organisation de compétitions 
sportives ; organisation de concours [éducation ou 
divertissement] ; services de divertissement ; 
écoles maternelles [éducation] ; services d'écoles 
[éducation] ; services d'enseignement primaire et 
secondaire ; services de formation d'enseignants 
d'écoles maternelle, primaires et secondaires ; 
services d'éducation physique ; enseignement par 
correspondance / cours par correspondance ; 
enseignement en pensionnat ; services 
d'examens pédagogiques ; formation pratique 
[démonstration] ; organisation et conduite de 
forums éducatifs non virtuels ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition 
d'installations sportives ; interprétation du langage 
gestuel ; services d'interprètes linguistiques ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation ; orientation professionnelle [conseils en 
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matière d'éducation ou de formation] ; publication 
de textes autres que textes publicitaires ; 
publication de livres ; publication en ligne de livres 
et de revues ; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables ; 
édition de produits imprimés à des fins 
d'enseignement : recyclage professionnel ; 
représentation de spectacles ; tutorat. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services d'accueil en hébergement temporaires 
(gestion des entrées et des sorties) ; services de 
bars, de snack-bars, de cafés ; services de 
traiteurs ; services hôteliers ; services de 
cantines, de cafétérias, de restaurants en libre-
service ; réservation de logements temporaires ; 
location de chaises, tables, linge de table ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de camps de 
vacances (hébergement) et de maisons de 
vacances ; location de salles de réunion. 
(540)  

 
 

(731) SANA EDUCATION MOROCCO, 216 
Boulevard Zerktouni, Sidi Belyout Anfa, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113871 
(210) 3202000571 
(220) 20/02/2020 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils d'enseignement 
audiovisuel ; appareils d'enseignement / appareils 
scolaires ; 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 ; 
appareils et équipement de traitement de 

données, ordinateurs ; logiciels ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables ; 
calculatrices de poche ; machines arithmétiques ; 
clés USB ; disques acoustiques ; disques 
magnétiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; 
disques optiques compacts ; écrans de projection 
; écrans vidéo ; épidiascopes ; matériel 
informatique ; appareils d'intercommunication ; 
logiciels [programmes enregistrés] ; ordinateurs ; 
périphériques d'ordinateurs ; publications 
électroniques téléchargeables ; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables ; supports 
d'enregistrements sonores ; tablettes 
électroniques ; tapis de souris. 
Classe 16 : Matériel d'instructions à des lins 
d'enseignement ; matériel d'instruction et 
d'enseignement, à l'exception des appareils ; 
programmes et supports d'enseignement 
imprimés ; affiches ; albums ; almanachs ; atlas ; 
bacs à peinture ; blocs à dessin ; boîtes de 
peinture [matériel scolaire] ; buvards ; cahiers ; 
calendriers ; carnets ; cartes géographiques ; 
chansonniers ; chemises pour documents ; 
classeurs [articles de bureau] ; couvertures 
[papeterie] ; craie à écrire ; crayons ; instruments 
de dessin ; drapeaux en papier / fanions en papier 
; instruments d'écriture ; équerres à dessin ; 
feuilles [papeterie] ; fournitures pour le dessin ; 
fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; 
fournitures scolaires ; globes terrestres ; images ; 
produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; 
journaux de bandes dessinées ; livres ; livrets ; 
sous-main ; manuels ; matières plastiques pour le 
modelage ; matériaux pour le modelage / 
matériaux à modeler ; moules pour argile à 
modeler [matériel pour artistes] ; nécessaires pour 
écrire [papeterie] ; articles de papeterie ; pâte à 
modeler ; publications imprimées ; répertoires ; 
stylos ; toiles pour la peinture ; trousses à dessin. 
(540)  

 
 

(731) SANA EDUCATION MOROCCO, 216 
Boulevard Zerktouni, Sidi Belyout Anfa, 
CASABLANCA (MA) 
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(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113872 
(210) 3202000572 
(220) 20/02/2020 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Enseignement ; éducation ; instruction 
; formation ; académies [éducation] ; services 
d'enseignement à distance fournis en ligne ; 
organisation de bals ; service de bibliothèques de 
prêt ; services de camps de vacances 
[divertissement] ; services de camps sportifs ; 
services de clubs [divertissement ou éducation] ; 
clubs de sport [mise en forme et fitness] ; 
coaching [formation] ; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums ; organisation de compétitions 
sportives ; organisation de concours [éducation ou 
divertissement] ; services de divertissement ; 
écoles maternelles [éducation] ; services d'écoles 
[éducation] ; services d'enseignement primaire et 
secondaire ; services de formation d'enseignants 
d'écoles maternelle, primaires et secondaires ; 
services d'éducation physique ; enseignement par 
correspondance / cours par correspondance ; 
enseignement en pensionnat ; services 
d'examens pédagogiques ; formation pratique 
[démonstration] ; organisation et conduite de 
forums éducatifs non virtuels ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition 
d'installations sportives ; interprétation du langage 
gestuel ; services d'interprètes linguistiques ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation ; orientation professionnelle [conseils en 
matière d'éducation ou de formation] ; publication 
de textes autres que textes publicitaires ; 
publication de livres ; publication en ligne de livres 
et de revues ; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables ; 
édition de produits imprimés à des fins 
d'enseignement ; recyclage professionnel ; 
représentation de spectacles ; tutorat. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services d'accueil en hébergement temporaires 
(gestion des entrées et des sorties) ; services de 
bars, de snack-bars, de cafés ; services de 
traiteurs ; services hôteliers ; services de 

cantines, de cafétérias, de restaurants en libre-
service ; réservation de logements temporaires ; 
location de chaises, tables, linge de table ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de camps de 
vacances (hébergement) et de maisons de 
vacances ; location de salles de réunion. 
(540)  

 
 

(731) SANA EDUCATION MOROCCO, 216 
Boulevard Zerktouni Sidi Belyout Anfa, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113873 
(210) 3202000745 
(220) 06/03/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners, coloring matters all being additives for 
paints, coatings, varnishes or lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; priming preparations (in the 
nature of paints); wood stains. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113874 
(210) 3202000758 
(220) 09/03/2020 
(511) 1, 5 et 31 
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Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products for use in agriculture 
and horticulture, water improvers and softeners, 
manures and fertilizers included in this class for 
use in agriculture and horticulture; preparations of 
microorganisms for use in agriculture and 
horticulture; biologicals reparations for use in 
agriculture and horticulture. 
Class 5 : Preparations for destroying weeds, 
vermin and harmful animals; bactericides; 
virucides; fungicides; herbicides; insecticides; 
adhesives, catch papers; all of the foregoing for 
use in agriculture and horticulture. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
horticultural and forestry products; raw and 
unprocessed grains and seeds; natural plants and 
flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting. 
(540)  

 
 

(731) RIVERDOR CORP S.A., Av. 18 de Julio 
878, Office 1204, MONTEVIDEO (UY) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners),537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113875 
(210) 3202000759 
(220) 09/03/2020 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products for use in agriculture 
and horticulture, water improvers and softeners, 
manures and fertilizers included in this class for 
use in agriculture and horticulture; preparations of 
microorganisms for use in agriculture and 
horticulture; biologicals preparations for use in 
agriculture and horticulture. 
(540)  

 
 

(731) RIVERDOR CORP S.A., Av. 18 de Julio 
878, Office 1204, MONTEVIDEO (UY) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113876 
(210) 3202000787 

(220) 21/02/2020 
(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) A&K SMART TECHNOLOGIES, Ilot : Carré 
sans borne-Maison Mehinto Jean, Quartier 
Bidossessi, ABOMEY-CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113877 
(210) 3202000788 
(220) 13/02/2020 
(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) Madame LOKOSSOU Martha, 04 B.P. 1060 
Cadjèhoun, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113878 
(210) 3202000791 
(220) 11/03/2020 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Agave syrup [natural sweetener]; 
allspice; almond confectionery; almond paste; 
aniseed; apple sauce [condiment]; aromatic 
preparations for food; artificial coffee; baking 
powder; baking soda [bicarbonate of soda for 
cooking purposes] / bicarbonate of soda for 
cooking purposes [baking soda] ; baozi; barley 
meal; batter mixes ; bean meal; beer vinegar; 
bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; 
binding agents for ice cream; biscuits / cookies; 
bread rolls; bread; breadcrumbs; buckwheat flour; 
buckwheat, processed; bulgur; buns; burritos; 
cake batter / cake dough; cake frosting [icing]; 
cake powder; cakes; candy decorations for cakes; 
capers; caramels [sweets] / caramels [candies]; 
celery salt; cereal bars; cereal preparations; 
cereal-based snack food; chamomile-based 
beverages; cheeseburgers [sandwiches]; chewing 
gum for breath freshening; chewing gum; chicory 
[coffee substitute]; chips [cereal products]; 
chocolate; chocolate beverages with milk; 
chocolate decorations for cakes; chocolate 
mousses; chocolate spreads containing nuts; 
chocolate-based beverages; chocolate-based 
spreads; chocolate-coated nuts; chow-chow 
[condiment]; chutneys [condiments]; cinnamon 
[spice]; cloves [spice]; cocoa; cocoa beverages 
with milk; cocoa-based beverages; coconut 
macaroons; coffee; coffee beverages with milk; 
coffee capsules, filled; coffee flavourings / coffee 
flavorings; coffee-based beverages; condiments; 
confectionery / sugar confectionery; confectionery 
for decorating Christmas trees; cooking salt; corn 
flakes / maize flakes; corn flour / corn meal / 
maize flour / maize meal ; corn, milled / maize, 
milled corn, roasted / maize, roasted; couscous; 
crackers; cranberry sauce [condiment]; cream of 
tartar for culinary purposes; crème brûlée; 
croissants; croûtons / croutons; crushed barley; 
crushed oats; crystallized rock sugar; curry 
[spice]; custard; dessert mousses [confectionery]; 
dough; dressings for salad; dulce de leche; 
essences for foodstuffs, except etheric essences 
and essential oils; ferments for pastes; 
flavourings, other than essential oils, for 
beverages / flavorings, other than essential oils, 
for beverages; flavourings, other than essential 
oils, for cakes / flavorings, other than essential 
oils, for cakes; flour / meal; flour-based dumplings; 
flowers or leaves for use as tea substitutes; 
fondants [confectionery]; food flavourings, other 

than essential oils / food flavorings, other than 
essential oils; freeze-dried dishes with the main 
ingredient being pasta / lyophilised dishes with the 
main ingredient being pasta / lyophilized dishes 
with the main ingredient being pasta; freeze-dried 
dishes with the main ingredient being rice / 
lyophilised dishes with the main ingredient being 
rice / lyophilized dishes with the main ingredient 
being rice; fruit confectionery; fruit coulis [sauces]; 
fruit jellies [confectionery]; garden herbs, 
preserved [seasonings]; ginger paste [seasoning]; 
gingerbread; glucose for culinary purposes; gluten 
additives for culinary purposes; gluten prepared 
as foodstuff; gluten-free bread; golden syrup; 
groats for human food; ground ginger; halvah; 
ham glaze; harissa [condiment]; high-protein 
cereal bars; hominy; hominy grits; honey; hot dog 
sandwiches; husked barley; husked oats; ice 
cream; ice cubes; ice for refreshment; ice pops; 
ice, natural or artificial; iced tea; edible ices; 
infusions, not medicinal; instant rice; jiaozi; kelp 
tea; ketchup [sauce]; kimchi pancakes; laksa; 
leaven; linseed for culinary purposes [seasoning] / 
flaxseed for culinary purposes [seasoning]; 
liquorice [confectionery]; lozenges [confectionery] 
/ pastilles [confectionery]; macaroni; macarons; 
malt biscuits; malt extract for food; malt for human 
consumption; maltose; marinades; marzipan; 
mayonnaise; meat gravies; meat pies; meat 
tenderizers for household purposes; minced garlic 
[condiment]; mint for confectionery; mints for 
breath freshening; mirror icing [mirror glaze]; 
miso; molasses for food; muesli; mustard; 
mustard meal; natural sweeteners; noodle-based 
prepared meals; noodles; nougat; nut flours; 
nutmegs; oat flakes; oat-based food; oatmeal; 
onigiri; orange blossom water for culinary 
purposes; pains au chocolat / chocolatines; palm 
sugar; pancakes; edible paper; edible paper 
wafers; pasta; pasta sauce; pastries; pastry 
dough; pâtés en croute; peanut confectionery; 
pelmeni; pepper; peppermint sweets; peppers 
[seasonings]; pesto; petit-beurre biscuits; petits 
four; piccalilli; pies; pizzas; popcorn; potato flour; 
potato-based flatbreads; powders for making ice 
cream; pralines; profiteroles; propolis / bee glue; 
puddings; quiches; quinoa, processed; ramen; 
ravioli; relish [condiment]; edible rice paper; 
prepared rice rolled in seaweed; rice; rice cakes; 
rice crackers; rice pudding; rice pulp for culinary 
purposes; rice-based snack food; royal jelly; 
rusks; saffron [seasoning]; sago; salt for 
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preserving foodstuffs; sandwiches; sauces 
[condiments]; sausage binding materials; savoury 
pancake mixes / savory pancake mixes; savoury 
pancakes / savory pancakes; sea water for 
cooking; seasonings; seaweed [condiment]; 
processed seeds for use as a seasoning; 
semolina; sesame seeds [seasonings]; shaved ice 
with sweetened red beans; soba noodles; sorbets 
[ices] / sherbets [ices]; soya flour; soya sauce; 
spaghetti; spices; spring rolls; star aniseed; starch 
for food; stick liquorice [confectionery]; 
preparations for stiffening whipped cream; sugar; 
sushi; sweets / candies; tabbouleh; tacos; 
tamarind [condiment]; tapioca; tapioca flour; tarts; 
tea; tea-based beverages; thickening agents for 
cooking foodstuffs; tomato sauce; tortillas; 
turmeric; udon noodles; unleavened bread; 
unroasted coffee; vanilla flavourings for culinary 
purposes / vanilla flavorings for culinary purposes; 
vanillin [vanilla substitute]; vegetal preparations 
for use as coffee substitutes; vermicelli; vinegar; 
waffles; wheat flour; wheat germ for human 
consumption; yeast; frozen yogurt [confectionery 
ices] / frozen yoghurt [confectionery ices]. 
(540)  

 
 

(731) TAT MAKARNACILIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, 1. Organize Sanayi 
Bölgesi, 83103 Nolu Cadde No: 8 - 10 Sehitkâmil, 
GAZIANTEP (TR) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 113879 
(210) 3202000792 
(220) 11/03/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) SIRO FOODS, S.A., Paseo Pintor Rosales, 
40, 28808 MADRID (ES) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White and blue. 

________________________________________ 

(111) 113880 
(210) 3202000797 
(220) 12/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produit cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux, produits de 
parfumeries, huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) TAGOUFA Alain Valère, B.P. 3462, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113881 
(210) 3202000798 
(220) 12/03/2020 
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(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; 
cigarette papers; tobacco pipes, not of precious 
metal; cigarette filters; cigarette cases, not of 
precious metal; tobacco pouches; cigarette 
lighters, not of precious metal; matches; tobacco 
pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters. 
(540)  

 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113882 
(210) 3201901920 
(220) 10/04/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) LAUS & GOMES, SARL, Rua Capitão 
Quinhones N° 1 em frente de Estado Maior das 
Forças Armadas da Guiné-Bissau Fortaleza de  
Amura Bissau Velho, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, blanc et 
marron doré. 

________________________________________ 

(111) 113883 
(210) 3201900578 
(220) 12/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Les Etablissements DIALLO Mamadou Oury 
& frères, Quartier Madina - Commune de Matam, 
B.P. 698, CONAKRY (GN). 
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(111) 113884 
(111b) 985468 
(151) 08/01/2020 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Additifs pour fourrages et aliments pour 
animaux non à usage médical; produits alimentaires pour 
animaux; matières premières pour l'alimentation des 
animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux; 
additifs, ingrédients, préparations et compléments pour 
aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) ALTILIS NUTRITION ANIMALE, 23 avenue Henri 
Brulle F-33500 Libourne (FR) 
(740) IN CONCRETO ; 9 rue de l'Isly F-75008 PARIS 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 113885 

(111b) 1349891 
(151) 08/01/2020 
(511) 1, 2 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie à 
savoir pour des applications liées aux produits en béton, 
aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; 
agglutinants pour béton; adjuvants du béton; additifs pour 
béton; agents liants pour béton; durcisseurs pour le béton; 
liants chimiques pour le béton; agents de durcissement du 
béton; anti-agglutinants pour le béton; produits 
d'imprégnation pour béton; retardateurs de prise pour 
béton; accélérateurs de prise pour béton; compositions 
chimiques pour renforcer le béton; cataplasme à utiliser 
sur du béton; produits chimiques pour l'aération du béton; 
compositions chimiques destinées au traitement du béton; 
produits chimiques destinés à la fabrication de béton; 
agents tensioactifs destinés à la conservation du béton; 
additifs chimiques destinés à l'imperméabilisation du 
béton; produits durcissants; catalyseurs de durcissement; 
additifs chimiques pour plastifiant pour béton; adhésifs 
époxydes pour utiliser avec du béton. 
Classe 2 : Colorants pour béton; peintures de protection 
pour béton; enduits imperméables [peintures] pour le 

béton; revêtements (laques) pour la finition du béton; 
produits à des fins d'étanchéité pour béton [peintures]; 
compositions pour la conservation du béton [peintures]; 
enduits époxy (peintures) pour sols industriels en béton; 
pigments hydrosolubles destinés à la coloration du béton; 
enduits de protection sous forme liquide pour béton 
[peinture]; compositions pour la réparation du béton [sous 
forme de peinture]; revêtements de protection sous forme 
de spray pour béton [peintures]; compositions sous forme 
d'enduits pour préserver le béton [peintures ou huiles]; 
compositions sous forme d'enduits à appliquer sur le 
béton [peintures ou huiles]. 
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; béton; béton 
polymère; béton réfractaire; béton synthétique; sols en 
béton; revêtements en béton; murs en béton; blocs de 
béton; conduites en béton; dalles en béton; pavés en 
béton; voûtes en béton; béton à couler; panneaux de 
béton; plaques en béton; béton prêt à l'emploi; granulats 
destinés au béton; béton prémélangé prêt à l'emploi. 
(540)  

 
 

(731) B-CHEMICALS INTERNATIONAL HOLDING SA, 
Route de Bigonville 18 L-8832 Rombach (LU) 
(740) Office Freylinger S.A. ; route d'Arlon 234 L-8010 
Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 113886 

(111b) 1044063 
(151) 30/01/2020 
(511) 6, 11, 18, 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; 
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau; chauffe-lits électriques ou non 
électriques, ustensiles de cuisson électriques, appareils et 
machines pour la purification, le conditionnement, la 
climatisation et la désodorisation de l'air, brûleurs à alcool, 
allume-gaz, ampoules d'éclairage, barbecues, appareils 
pour purifier, filtrer, adoucir, stériliser et vaporiser l'eau; 
lampes solaires; douches, douches d'extérieur. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets 
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et sellerie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs 
d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, 
d'écoliers; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques; tonnelles. 
Classe 20 : Meubles (y compris meubles de jardin) en 
toutes matières, y compris en bois, en métal, en verre ou 
en matières plastiques, glaces (miroirs), cadres; produits 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques à savoir 
boîtes, statues, figurines, plateaux de tables, coffres, 
corbeilles, porte-livres, porte-revues, porte-parapluies, 
récipients d'emballage; portemanteaux; boîtes aux lettres 
ni en métal, ni en maçonnerie, literie (à l'exception du 
linge de lit), niches et nids pour animaux d'intérieur, 
ruches pour abeilles, appliques murales décoratives 
(ameublement) en bois ou en matières plastiques, pailles 
pour la dégustation des boissons, bouchons de bouteilles, 
casiers à bouteilles, sacs de couchage pour le camping, 
couchettes pour animaux d'intérieur, coussins, jardinières 
(meubles), chaises longues, sièges, présentoirs pour 
journaux, mobiles (objets pour la décoration), mobiles 
décoratifs, oreillers, paniers non métalliques, paravents 
(meubles), rotin, stores et rideaux d'intérieur (mobilier), 
tréteaux (mobilier), vannerie, vis non métalliques; 
potences non métalliques, étagères. 
(540)  

 
 

(731) JJA, 176 avenue Charles De Gaulle F-92522 
Neuilly-Sur-Seine Cedex (FR) 
(740) Schmidt Brunet Litzler ; 9, rue Alfred de Vigny F-
75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Gris et vert. 

______________________________________________ 

(111) 113887 

(111b) 1513396 
(151) 29/11/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Equipements de machines pour la prospection 
géologique et l'exploitation minière; haveuses de houille; 
extracteurs miniers; foreuses; machines pour l'exploitation 
minière; Séparateurs magnétiques; appareils pour le 
traitement de minerais; treuils d'extraction pour mines; 
pompes d'exhaure; machines pour l'exploitation minière. 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG TIANQIN MINE MECHANICAL 
EQUIPMENT CO., LTD., Industrial Park, Yuncheng 
County, Heze City 274700 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3, 
Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi 
Road, High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113888 

(111b) 1513421 
(151) 30/12/2019 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plates-formes logicielles pour la fourniture 
d'accès à Internet; Logicils informatiques en nuage 
téléchargeables pour la fourniture de ressources 
informatiques à des utilisateurs distants; Logicils 
informatiques en nuage téléchargeables pour la demande 
de ressources informatiques à des utilisateurs distants. 
Classe 36 : Services de change de devises; Services 
d'opérations financières électroniques; Services 
financiers, à savoir mise à disposition d'une monnaie 
virtuelle destinée à être utilisée par les membres d'une 
communauté en ligne par le biais d'un réseau 
informatique mondial; Services financiers, à savoir 
services de transfert électronique d'une devise virtuelle 
destinée à être utilisée par les membres d'une 
communauté en ligne par le biais d'un réseau 
informatique mondial; Opérations sur devises en ligne et 
en temps réel. 
(540)  

 
 

(731) Onu Technology, Inc., 7280 Blue Hill Drive, Suite 10 
San Jose CA 95129 (US) 
(740) Julia Spoor Gard, Barnes & Thornburg LLP; 11 
South Meridian Street Indianapolis IN 46204 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113889 

(111b) 1513474 
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(151) 16/12/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques, spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) CHAI ANDRIEUX SARL, 36 boulevard Abdellah 
Ben Yassine Casablanca (MA) 
(740) CABINET CHARDY-PATENTMARK ; 5 boulevard 
Abdallah Ben Yacine 20300 CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, rouge, doré et 
vert. 

______________________________________________ 

(111) 113890 

(111b) 1513512 
(151) 02/10/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles, à savoir 
services de jeux d'argent; services de jeux d'argent en 
ligne; Mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; services de paris en rapport ou en relation avec 
le sport; services de jeu fournis au moyen de 
communications par des terminaux informatiques ou des 
téléphones cellulaires. 
(540)  

 
 

(731) Individual entrepreneur DAVYDOV DMITRIY 
VIKTOROVICH, Orbita-2 microdistrict, 5, Bostandyk 
district 050043 Almaty city (KZ) 
(740) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyu 
"«Bolotov & Partners»; Auezova street, 60, Business 

Center  «Almaty  Residence»,  6  floor  050008  Almaty 
city (KZ). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, or, noir et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 113891 

(111b) 1513487 
(151) 02/01/2020 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Étoffes; tentures murales en matières textiles; 
dessus-de-lit; tapis de table autres qu'en papier; draps 
[draps de lit]; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques; feutre; serviettes en matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN MANMAN ECOMMERCE LTD, 
HAPPY COAST 2A-14B, 82 LUOTIAN ROAD, XIN’AN 
STREET, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN CITY 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
______________________________________________ 

(111) 113892 

(111b) 1513523 
(151) 20/11/2019 
(511) 5 
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 alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides; herbicides. 
(540)  
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(731) DEVA HOLDİNG AŞ, HALKALI MERKEZ MAH., 
BASIN EKSPRES CADDESİ., NO.1 KAT.5, 
KÜÇÜKÇEKMECE TR-34303 İSTANBUL (TR) 
(740) AYTAÇ AYSUNA ERDEN ; HALKALI MERKEZ 
MAHALLESİ., BASIN EKSPRES CADDESİ. NO.1 
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 113893 

(111b) 1513536 
(151) 10/12/2019 
(300) 4595152 29/10/2019  FR 
(511) 16, 38, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Photographies; articles de papeterie; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); papier; boîtes en papier ou en carton; affiches; 
albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 
calendriers; dessins. 
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; 
mise à disposition de forums en ligne; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne. 
Classe 44 : Mise à disposition d’informations en matière 
de services de recommandations en diététique et 
nutrition. 
(540)  

 
 

(731) Agence nationale de santé publique, 12 rue du Val 
d'Osne F-94410 Saint-Maurice (FR). 
______________________________________________ 

(111) 113894 

(111b) 1513544 
(151) 29/11/2019 
(300) 4590386 14/10/2019  FR 

(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pour détruire les animaux nuisibles; 
produits pour détruire les mauvaises herbes; attractants 
pour insectes, bactéricides; désherbants; désinfectants; 
désodorisants; fongicides; fumigants; germicides; 
herbicides; insecticides; insectifuges; larvicides; 
parasiticides; pesticides; rodenticides; préparations et 
articles d'hygiène. 
(540)  

 
 

(731) LODI, Parc d'Activités des 4 routes F-35390 
GRAND-FOUGERAY (FR) 
(740) CABINET VIDON Marques & Juridique PI, Mme. 
Soizick THEMOIN ; Technopole Atalante, 16B rue 
Jouanet, BP 90333, F-35703 RENNES Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113895 

(111b) 1513572 
(151) 04/12/2019 
(300) 4562864 26/06/2019  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs de sport, besaces, porte-documents, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés 
(maroquinerie), trousses de voyage (vides), trousses 
destinées à contenir des articles de toilette (vides), 
pochettes (sacs à main de soirée), pochettes en cuir. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, M. Nicolas MARTIN ; 
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113896 

(111b) 1513606 
(151) 27/11/2019 
(300) 4560164 17/06/2019  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), 
trousses de voyage (vides), trousses destinées à contenir 
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des articles de toilette (vides), pochettes (sacs à main de 
soirée), pochettes en cuir. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, M. Nicolas MARTIN ; 
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113897 

(111b) 1513609 
(151) 03/12/2019 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets 
et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de 
crédit (portefeuilles); sacs; coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets à 
provisions; tous ces produits étant d'origine française ou 
fabriqués en France. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou imitations du cuir; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; 
sous-vêtements; tous ces produits étant d'origine 
française ou fabriqués en France. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; portage salarial; gestion de 
fichiers informatiques; optimisation du trafic pour les 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). 
(540)  

 

(731) M. KILINC ANTHONY AHMET, 7 rue des Filles du 
Calvaire F-75003 PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 113898 

(111b) 1513652 
(151) 28/08/2019 
(511) 16, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériaux de conditionnement; matériel de 
promotion imprimé; produits d'imprimerie; images; 
catalogues; tracts; drapeaux en papier. 
Classe 30 : Pain; produits de boulangerie; confiseries; 
petits fours; farines; préparations de céréales; 
sandwiches. 
Classe 35 : Publicité; vente au détail de produits 
alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Markus  Frenkel,  Max-Eyth-Straße  28  14195 
Berlin (DE) 
(740) Meissner & Meissner Anwaltskanzlei; Hohen-
zollerndamm 89 14199 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113899 

(111b) 1513667 
(151) 25/11/2019 
(511) 3, 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Teintures pour la barbe; lotions pour la barbe; 
teintures pour la barbe; gels de rasage; baumes de 
rasage; vaporisateurs pour le rasage; lotions de rasage; 
préparations avant-rasage; crèmes avant-rasage; pierres 
à barbe [astringents]; laits après-rasage; émulsions après-
rasage; produits après-rasage; gels après-rasage; lotions 
après rasage; lotions après-rasage; lotions après-rasage; 
baumes après-rasage; préparations après-rasage; 
crèmes après-rasage; crèmes après-rasage; pierres à 
barbe [astringents]; crèmes hydratantes après-rasage; 
produits pour l'épilation et le rasage; nécessaires de 
rasage se composant de crèmes de rasage et lotions 
après-rasage; pierre d'alun après-rasage; éclaircissants 
pour cheveux; huile japonaise pour la fixation des 



BOPI_05MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

161 

 

 

cheveux (bintsuke-abura); huiles de fixation pour 
cheveux; huiles pour les cheveux; huiles pour le 
conditionnement des cheveux; après-shampooings 
hydratants pour cheveux; après-shampooings; agents 
pour soins des cheveux; shampooings; après-
shampooing; shampooings antipelliculaires; shampooings 
sous forme de barres; shampooings secs; shampooings 
pour les cheveux; shampooings pour le corps; 
shampooings à usage personnel; huiles essentielles pour 
soins de la peau; huiles pour soins de la peau [produits 
cosmétiques]; cosmétiques pour soins de la peau; crèmes 
cosmétiques pour soins de la peau; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; essences pour soins de la 
peau; mousses pour soins de la peau; laits nettoyants 
pour le soin de la peau; lotions cosmétiques pour le soin 
de la peau; lotions crémeuses pour soins de la peau; 
masques pour soins de la peau pour les pieds; 
préparations de soin anti-âge pour la peau; produits 
formulés pour soins de la peau destinés à l'élimination 
des rides; cire à épiler; cires pour massages; cire pour 
tailleurs; cires pour parquets; fixateurs capillaires; 
cosmétiques; hydratants cosmétiques; Savons 
cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; 
teintures cosmétiques; cosmétiques fonctionnels; huiles 
cosmétiques; gels bronzants [produits cosmétiques]; 
pommades sous forme de barres; pommades pour les 
lèvres; pommades à usage cosmétique; pommades pour 
les cheveux; parfums; huiles naturelles pour parfums; 
parfums, eaux de toilette; parfums pour la maison sous 
forme de spray; huiles de coiffage; mousses pour le 
coiffage des cheveux; cires pour le coiffage des cheveux; 
crèmes pour le coiffage des cheveux; masques pour le 
coiffage des cheveux; sérums pour le coiffage des 
cheveux; teintures pour les cheveux; produits pour 
l'élimination de teintures; henné [colorants à usage 
cosmétique]; teintures pour les cheveux [colorants]; 
baumes revitalisants; crèmes revitalisantes; cire à 
moustaches; lotions nettoyantes; lotions pour le visage; 
lotions dépilatoires; lotions capillaires; lotions nettoyantes; 
lotions corporelles; lotions pour le visage; lotions de 
beauté; lotions capillaires à usage cosmétique; 
fragrances; articles de toilette; produits de toilette contre 
la transpiration; produits d'hygiène [articles de toilette]; 
éponges imprégnées accompagnant des articles de 
toilette; crèmes à raser; crèmes à raser; mousses à raser; 
savon à barbe; produits de rasage; pâtes pour cuirs à 
rasoir; extraits de parfum; eaux de parfum; parfum en 
poudre. 
Classe 8 : Nécessaires de rasage; trousses de rasage; 
rasoirs; appareils électriques pour onduler les cheveux; 
rasoirs électriques; rasoirs jetables; dispositifs de rasage; 
étuis pour rasoirs; lames de rasoirs; lames de rasoirs; 
lames pour rasoirs; rasoirs coupe-choux et rasoirs 

mécaniques; tondeuses pour la coupe de la barbe; 
tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses 
électriques pour la coupe des cheveux; tondeuses à main 
pour couper les cheveux; rasoirs électriques ou non 
électriques; tondeuses à barbe [tondeuses pour la coupe 
de la barbe]; tondeuses pour la coupe des cheveux 
actionnées manuellement; étuis pour rasoirs et appareils 
de rasage; étuis pour rasoirs et appareils de rasage; 
gaines de rasoirs (lames) et étuis pour rasoirs; 
distributeurs de lames de rasoirs; tondeuses pour la 
coupe de la barbe, non électriques; tondeuses pour la 
coupe de la barbe et de la moustache; tondeuses à usage 
personnel [électriques et non électriques]; tondeuses 
électriques ou non électriques pour la coupe des cheveux; 
tondeuses électriques pour enlever les peluches des 
tissus [instruments à main]; tondeuses électriques pour la 
coupe du poil des animaux [instruments à main]; 
tondeuses électriques pour enlever les fils des tissus 
[instruments à main]; tondeuses électriques ou non 
électriques pour la coupe des cheveux; tondeuses à 
cheveux électriques ou à piles; tondeuses à cheveux, 
électriques ou non; tondeuses à cheveux électriques 
[instruments à main]; tondeuses à cheveux [instruments à 
main]; tondeuses électriques pour cheveux; tondeuses à 
cheveux; couteaux à découper le calfeutrage [outils à 
main]; pinces pour boucler les cheveux; fers à friser; fers 
à friser électriques; pinces pour recourber les cils; 
boucleurs électriques pour les cheveux; supports de 
ciseaux; ciseaux; ciseaux de coiffeur; ciseaux à ongles; 
ciseaux dentés; grands ciseaux; ciseaux multi-usages; 
ciseaux pour les cheveux; ciseaux pour la coiffure; 
ciseaux à usage domestique; tondeuses pour les poils du 
nez; tondeuses à barbe électriques; découpoirs [outils]; 
cuirs pour aiguiser les rasoirs; cuirs à rasoir; nécessaires 
de rasage; lames de rasoirs; lames de rasoir; rasoir 
japonais; lames de rasoir vibrantes; cartouches avec 
lames de rasoirs; cartouches pour lames de rasoirs; étuis 
pour lames de rasoirs; lames pour rasoirs électriques; 
rasoirs vibrants à lames; lames de rasoirs; distributeurs 
de lames de rasoirs. 
Classe 21 : Bassines pour le rasage; bassins pour le 
rasage; bassins pour le rasage; porte-blaireaux; porte-
blaireaux; blaireaux; blaireaux; supports pour blaireaux; 
blaireaux en poils de blaireaux; brosses et pinceaux de 
maquillage; peignes; peignes électriques; étuis pour 
peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux 
électriques; peignes pour le brossage des cheveux; 
brosses pour crinières [peignes pour chevaux]; brosses; 
pinceaux de maquillage; brosses à ongles; brosses pour 
tubes; brosses de lavage; pinceaux, balais, brosses et 
articles de brosserie; porte-serviettes; porte-serviettes 
sous forme de barres; porte-serviettes sous forme 
d’anneaux; porte-serviettes (autres qu’en métaux 
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précieux); flacons à parfum; vaporisateurs à parfum; 
atomiseurs de parfum; pulvérisateurs de parfum; pots de 
chambre. 
(540)  

 
 

(731) Carobels cosmetics S.L., Avenida José Aguado, 7 
E-24005 León (ES). 
Couleurs revendiquées : Rouge, bleu, noir, gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113900 

(111b) 1513692 
(151) 27/02/2019 
(511) 16, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
matériel de reliure; photographies; articles de papeterie et 
articles de bureau, à l'exception de meubles; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et matériel didactique; feuilles, 
pellicules et sacs en matières plastiques pour l'emballage 
et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; publications imprimées; périodiques. 
Classe 37 : Services de constructions; construction et 
démolition; Entretien et réparation du contenu de 
bâtiments; stations-services; réparation et entretien de 
stations-services; services d'installation, d’entretien et de 
réparation d'édifices, de bâtiments, de routes, de ponts, 
de parkings, d’aéroports, d’oléoducs, de gazoducs et de 
canaux; construction, gestion, entretien et réparation de 
ponts, tunnels et structures souterraines; construction, 
entretien et réparation d'aéroports et de ports; 
construction, réparation et entretien des routes et rues; 
services de gestion et de supervision de travaux et projets 
de construction; forage de puits d'eau et de pétrole; 
prélèvement d'échantillons dans des puits d'eau; travaux 
de construction souterraine dans le domaine des réseaux 
d'approvisionnement en eau; services de construction et 
d’entretien en lien avec l'irrigation en eau; installation 
d'appareils d'approvisionnement en eau; installation de 
réservoirs d'eaux pluviales; installation de dispositifs pour 
l'adoucissement de l'eau; installation de systèmes de 
captage, de drainage et de collecte des eaux pluviales; 

installation de conduites d'eau; nettoyage de réservoirs et 
conduites d'eau; maintenance d'appareils pour l'épuration 
de l'eau; maintenance d'équipements de contrôle de la 
pollution de l'eau; réparation et entretien d'appareils et 
d'installations d'approvisionnement en eau; réparation et 
maintenance d'équipements de contrôle de la pollution de 
l'eau; réparation et maintenance d'équipements pour 
l'épuration de l'eau; construction de structures pour la 
production, le stockage et le transport du gaz naturel; 
extraction du gaz; installation d'appareils 
d'approvisionnement et de distribution de gaz; installation 
de gazoducs et d’aqueducs; installation de systèmes de 
tuyauterie pour la conduite du gaz; maintenance et 
réparation d'installations de gaz et d'électricité; forage de 
puits de gaz et de pétrole; réparation de systèmes 
d'approvisionnement en gaz; révision en urgence 
d'appareils d'approvisionnement en gaz; travaux de 
construction souterraine dans le domaine des réseaux de 
distribution de gaz, d'eau et d'énergie électrique. 
Classe 39 : Services de transport; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
accompagnement de voyageurs; réservation de voitures 
de location; location de moyens de transport; réservations 
en matière de voyages; réservations de transports; 
Services d'aéroports; exploitation de routes à péage et 
exploitation de ponts; services portuaires; services de 
navigation maritime; services d'affrètement et de courtage 
maritimes; location de voies ferrées et de wagons; 
services de parcs de stationnement; services logistiques 
en matière de transport; services de stockage (dépôt); 
déplacement et transport de déchets; organisation de 
transport de passagers et marchandises par train, terre, 
mer et air; services de transport, stockage et livraison de 
marchandises; services d'assistance au sol pour la 
gestion de passagers et de marchandises; services 
d'ambulances; distribution d'énergie; distribution d'énergie 
renouvelable; services d'informations et de conseil en 
matière de distribution d'énergie; services de transport, 
stockage et distribution d'électricité et de tout type 
d'énergie; stockage d'eau dans les réservoirs; distribution 
et approvisionnement en eau; distribution d’eau en tant 
que service d'utilité publique; collecte des eaux usées part 
un égout public; transport des eaux usées; transport d'eau 
par oléoducs; élimination (transport) des déchets des 
eaux usées. 
Classe 40 : Génération et production d'énergie; 
production d'électricité; production d'énergie électrique à 
partir de sources d'énergie renouvelables; génération 
d'électricité à partir d'énergie éolienne; production 
d'électricité à partir d'énergie solaire; services de 
conseillers en matière de production d'énergie; services 
de traitement d'eau; location d'appareils pour l'épuration 
de l'eau; service de location d'équipements de traitement 
de l'eau; épuration d'eau; désalinisation de l'eau; 
déminéralisation d'eau; régénération de l'eau; services de 
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conditionnement et de purification de l'eau; services 
personnalisés de fabrication et d'assemblage; purification 
d'air; recyclage d'ordures et de déchets. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement d'équipements 
informatiques et de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; analyse et contrôle de la qualité de l'eau; 
analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères; 
analyse chimique; architecture; étalonnage [mesurage]; 
établissement de plans pour la construction; services de 
conseillers en matière d'économie d'énergie; conseils en 
architecture; consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs; consultation en matière de 
logiciels; télésurveillance de systèmes informatiques; 
contrôle de qualité; contrôle de puits de pétrole; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; décoration 
intérieure; conception de systèmes informatiques; 
conception de logiciels; dessin industriel; conception et 
développement de systèmes de production d'énergies 
renouvelables; essai de matériaux; étude de projets 
techniques; élaboration de projets techniques pour parcs 
éoliens et photovoltaïques; exploration sous-marine; 
services d'informations météorologiques; ingénierie; 
contrôle technique de véhicules automobiles; installation 
de logiciels; recherches en bactériologie; recherches 
biologiques; recherches en physique; recherche en 
matière de protection de l'environnement; recherches en 
mécanique; recherches géologiques; recherches en 
chimie; recherches techniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
levés topographiques; maintenance de logiciels; 
expertises en gisements pétrolifères; expertises 
géologiques; expertises (travaux d'ingénieurs); 
planification en matière d'urbanisme; prospection 
géologique; prospection de pétrole; services de chimie; 
Services d'informations, de conseillers et de conseil en 
matière de compensation d'émissions de carbone; 
services de laboratoires scientifiques; planification et 
conception techniques de conduites de gaz, eaux et eaux 
d'égouts; planification et conception techniques d'usines 
pour l'épuration d'eau; services de conception technique 
d'installations pour l'approvisionnement en eau; services 
d'essais environnementaux pour la détection de polluants 
dans l'eau; contrôle de la pollution de l'eau. 
(540)  

 
 

(731) ACCIONA, S.A., Avenida de Europa, 18 E-28108 
ALCOBENDAS (Madrid) (ES) 

(740) Ángel Pons Ariño ; Glorieta de Rubén Darío, 4 E-
28010 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

(111) 113901 

(111b) 1513757 
(151) 11/12/2019 
(300) 302019000071027 03/10/2019 IT 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Plantes vivantes ; fruits frais. 
(540)  

 
 

(731) C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI - Società   
consortile a r.l., S.S. Romea Km 116 - Loc. Boattone - 
Fraz.  San Giuseppe I-44020 Comacchio FE (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Piazza di Pietra, 38-
39 I-00186 Roma (IT). 

______________________________________________ 

(111) 113902 

(111b) 1513767 
(151) 07/11/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sucre; sauce tomate; chow-chow; 
succédanés de café à base de chicorée; mayonnaise; jus 
de viande; essences pour produits alimentaires, à 
l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles; 
ketchup; piments [assaisonnements]; aromatisants 
alimentaires autres que les huiles essentielles; miel; thé; 
sucreries. 
(540)  

 
 

(731) XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO., 
LTD, Room 101-120, No. 35, Building 11, East of the 29th 
Regiment Road, Kuxi Industrial park, Tiemenguan City 
841000 Xinjiang Uygur Autonomous Region (CN) 
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(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 
Agency; Room 603, Floor 6, Huayi Holdings Tower, No. 
11 Caihefang Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113903 

(111b) 1513771 
(151) 02/10/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles, à savoir 
services de jeux d’argent ; services de jeux d'argent en 
ligne; Mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; services de paris en rapport ou en relation avec 
le sport; services de jeu fournis au moyen de 
communications par des terminaux informatiques ou des 
téléphones cellulaires. 
(540)  

 
 

(731) Individual entrepreneur DAVYDOV DMITRIY 
VIKTOROVICH, Orbita-2 microdistrict, 5, Bostandyk 
district 050043 Almaty city, Kazakhstan (KZ) 
(740) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyu 
«Bolotov & Partners»; Auezova street, 60, Business 
Center «Almaty Residence» 6 floor 050008 Almaty (KZ). 

______________________________________________ 

(111) 113904 

(111b) 1513793 
(151) 11/12/2019 
(300) 302019000071042  03/10/2019  IT 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Plantes vivantes ; fruits frais. 
(540)  

 
 

(731) C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI - Società 
consortile a r.l., S.S. Romea Km 116 - Loc. Boattone - 
Fraz. San Giuseppe I-44020 Comacchio FE (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Piazza di Pietra, 38-
39 I-00186 Roma (IT). 

______________________________________________ 

(111) 113905 

(111b) 1513936 

(151) 10/12/2019 
(300) 4595153 29/10/2019  FR 
(511) 16, 38, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Photographies; articles de papeterie; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); papier; boîtes en papier ou en carton; affiches; 
albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 
calendriers; dessins. 
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; 
mise à disposition de forums en ligne; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne. 
Classe 44 : Mise à disposition d’informations en matière 
de services de recommandations en diététique et 
nutrition. 
(540)  

 
 

(731) Agence nationale de santé publique, 12 rue du Val 
d'Osne F-94410 Saint-Maurice (FR). 
Couleurs revendiquées : Vert et rouge. Dégradé de 
couleurs du vert au rouge. 

______________________________________________ 

(111) 113906 

(111b) 1513980 
(151) 18/12/2019 
(511) 10, 28, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 
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vétérinaires, à l'exception des instruments dentaires, des 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; 
services de composition florale; location d'installations 
sanitaires; confection de couronnes. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection de biens matériels et de personnes; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers, destinés à 
satisfaire les besoins d'individus; location d'avertisseurs 
d'incendie; location d'extincteurs; services de conseillers 
en matière de sécurité physique. 
(540)  

 
 

(731) Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 
Gerlingen (DE) 
(740) Dieter  Alvermann;  Wernerstraße  1  70469 
Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113907 

(111b) 1514039 
(151) 27/11/2019 
(511) 7 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes [machines]; pompes [parties de 
machines ou de moteurs]; pompes à vide [machines]; 
pompes à carburant autorégulatrices; démarreurs pour 
moteurs; générateurs d'énergie électrique; générateurs 
d'électricité. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour le compte d'autres 
entreprises]; promotion des ventes pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Motorherz GmbH, Immermannstraße 13 40210 
Düsseldorf (DE) 
(740) ARNOLD RUESS Rechtsanwälte Partnerschaft 
mbB; Königsallee 59a 40215 Düsseldorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113908 

(111b) 1514043 

(151) 27/11/2019 
(511) 7 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes [machines]; pompes [parties de 
machines ou de moteurs]; pompes à vide [machines]; 
pompes à carburant autorégulatrices; démarreurs pour 
moteurs; générateurs d'énergie électrique; générateurs 
d'électricité. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour le compte d'autres 
entreprises]; promotion des ventes pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Motorherz GmbH, Immermannstraße 13 40210 
Düsseldorf (DE) 
(740) ARNOLD RUESS Rechtsanwälte Partnerschaft 
mbB; Königsallee 59a 40215 Düsseldorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113909 

(111b) 1514044 
(151) 27/11/2019 
(511) 7 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes [machines]; pompes [parties de 
machines ou de moteurs]; pompes à vide [machines]; 
pompes à carburant autorégulatrices; démarreurs pour 
moteurs; générateurs d'énergie électrique; générateurs 
d'électricité. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour le compte d'autres 
entreprises]; promotion des ventes pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Motorherz GmbH, Immermannstraße 13 40210 
Düsseldorf (DE) 
(740) ARNOLD RUESS Rechtsanwälte Partnerschaft 
mbB; Königsallee 59a 40215 Düsseldorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113910 

(111b) 1514120 
(151) 10/01/2020 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
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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) 1852&Co, 2, Rue Khadija Bent Khouailid par 
Boulevard Rachidi Casablanca (MA) 
(740) Hicham Lahlou ; 26, 28 Boulevard Abdellatif 
Benkaddour, Résidence Tayba 1. 2ème étage, appart 3 
20050 Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 113911 

(111b) 1514182 
(151) 23/10/2019 
(300) 01400220 05/08/2019  BX 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles lubrifiantes et graisses lubrifiantes; 
huiles pour moteurs; additifs non chimiques pour 
carburants moteurs; carburants moteurs. 
(540)  

 
 

(731) VROMAN, naamloze vennootschap, Oude-
naardestraat 49 B-8570 Vichte (BE) 
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 a B-
9830 Sint-Martens-Latem (BE). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113912 

(111b) 1514276 
(151) 20/12/2019 
(511) 10, 28, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection de biens matériels et de personnes; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers, destinés à 
satisfaire les besoins d'individus; location d'avertisseurs 
d'incendie; location d'extincteurs; services de conseillers 
en matière de sécurité physique. 
(540)  

 
 

(731) Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 
Gerlingen (DE) 
(740) Dieter  Alvermann;  Wernerstraße  1  70469 
Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113913 

(111b) 1514292 
(151) 29/10/2019 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Crèmes solaires, crèmes hydratantes à usage 
cosmétique, crèmes anti-âge, gels anti-cellulite à l'ozone, 
crèmes à l'ozone, huiles à l'ozone, crèmes anti-douleur à 
l'ozone, gels de massage à l'ozone autres qu'à usage 
médical, shampooings, gels à l'ozone pour le soin des 
cheveux, sérums à l'ozone pour le soin des cheveux, 
produits nettoyants pour la toilette intime (autres qu'à 
usage médical). 
Classe 5 : Capsules de gélatine molles à l'huile d'olive 
ozonée pour produits pharmaceutiques. 
(540)  
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(731) ALMA DOOEL, Kocani, ul. Kej na revolucija 5, 
Postenska Kutija 56 Kocani (MK) 
(740) BRENDPROTEKT DOOEL SKOPJE; ul. Ljubica 
Georgieva br.6-b 1000 Skopje (MK). 

Couleurs revendiquées : Doré et vert. 

______________________________________________ 

(111) 113914 

(111b) 1514295 
(151) 27/11/2019 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
soupapes, valves et clapets métalliques, autres que 
parties de machines; bouteilles [récipients métalliques 
pour le gaz sous pression ou l'air liquide]; serrures 
métalliques autres qu'électriques; enseignes métalliques; 
objets d'art en métaux communs; ressorts [quincaillerie 
métallique]; coffres-forts; clous; baguettes métalliques 
pour le soudage. 
Classe 7 : Machines à air comprimé; alternateurs; outils 
portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
dispositifs de ciselage de caractères assistée par 
ordinateur; scies [machines]; pistolets de pulvérisation; 
têtes de forage [parties de machines]; machines 
électriques de soudage; Pistolets à clous pneumatiques; 
presses hydrauliques. 
(540)  

 
 

(731) Zhongjie Jieding Industrial CO., LTD., No.369, 
Wuzhou Rd., Yuhang Economic Development Zone, 
Yuhang District, Hangzhou 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). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________ 

(111) 113915 

(111b) 1514320 
(151) 08/08/2019 
(300) 4229309 09/07/2019  IN; 4231597  11/07/2019  IN; 
4231598  11/07/2019  IN and 4243502  23/07/2019  IN 
(511) 9, 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, progiciels, logiciels informatiques, 
logiciels d'application, logiciels ouverts, progiciels 

informatiques, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels pour ordinateurs, logiciels d'informatique en 
nuage, logiciels ouverts, outils de développement de 
logiciels informatiques, logiciels d'interface utilisateur 
graphique, logiciels d’informatique en nuage 
téléchargeables, logiciels informatiques pour le traitement 
de l'information, logiciels informatiques pour le traitement 
de données, logiciels informatiques pour la gestion de 
bases de données, applications logicielles informatiques 
pour téléphones cellulaires, logiciels d'application 
informatiques pour téléphones cellulaires, logiciels 
d'application informatiques pour téléphones cellulaires, 
logiciels informatiques pour produire des modèles 
financiers, programmes logiciels informatiques de gestion 
de bases de données, logiciels informatiques pour 
l'automatisation de l'entreposage de données, logiciels et 
matériel informatique pour la gestion de bases de 
données, logiciels informatiques pour permettre la 
recherche de données, logiciels informatiques pour 
l’intégration d'applications et de bases de données, 
logiciels pour l'analyse de données commerciales, 
matériel informatique et logiciels informatiques pour la 
gestion de bases de données, logiciels informatiques pour 
l'automatisation et la gestion de processus opérationnels, 
logiciels informatiques pour la création et la conception de 
sites Web, logiciels informatiques de synchronisation de 
données entre ordinateurs portables ou de poche et 
ordinateurs hôtes, logiciels informatiques de 
synchronisation de données entre ordinateurs portables 
ou de poche et ordinateurs hôtes, logiciels informatiques 
d'appui pour ordinateurs pour le déploiement 
d'applications parallèles et l'exécution de calculs 
parallèles, programmes informatiques pour le traitement 
de données, logiciels d'application pour services 
d'informatique en nuage, logiciels d'application 
informatiques pour mobiles, logiciels d'application 
informatiques pour téléphones mobiles, logiciels 
bancaires. 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion, services 
de conseillers en affaires, services de conseillers en 
gestion d'affaires, services de conseillers en organisation 
d'affaires, services de conseillers professionnels 
d'affaires, prestation de services de conseillers en 
affaires, prestation de services de conseillers en gestion 
d'affaires, services de conseillers et gestion d'affaires, 
services de conseillers en affaires pour entreprises, 
services de conseillers et informations concernant la 
comptabilité, services de conseillers en organisation et 
gestion d'affaires, services de conseillers en organisation 
et gestion d'affaires, services de conseillers et de gestion 
en affaires, services de conseillers et gestion en matière 
de processus d'affaires, prestation de services de 
conseillers en organisation et gestion d'affaires, services 
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de conseillers en planification d'affaires et continuité des 
affaires, services de conseillers en gestion d'affaires dans 
le domaine des technologies de l'information. 
Classe 36 : Services de prestation de conseils en 
investissements, services de prestation de conseils 
financiers, services de prestation de conseils en 
assurances, services de prestation de conseils en matière 
de planification financière, services de prestation de 
conseils en assurance-vie, services de prestation de 
conseils financiers stratégiques, services de prestation de 
conseils en matière de capital-risque, services de 
prestation de conseils en matière d’investissement de 
capitaux, services de prestation de conseils en 
placements financiers, services de prestation de conseils 
en gestion de risques financiers, placements financiers et 
prestation de conseils financiers, services de prestation 
de conseils stratégiques auprès d'entreprises, services de 
prestation de conseils et consultations en matière 
d'assurances, services de prestation de conseils et 
services de conseillers en matière d'assurances, services 
de prestation de conseils et services de conseillers 
financiers, services de prestation de conseils en lien avec 
des investissements, services de prestation de conseils 
en lien avec la gestion d'investissements financiers, 
services de prestation de conseils financiers en lien avec 
des coentreprises, services de prestation de conseils en 
lien avec des assurances et des réassurances, services 
de prestation de conseils en lien avec la gestion de 
risques financiers, services de prestation de conseils en 
lien avec des investissements et des retraites, services de 
conseillers et prestation de conseils bancaires 
d'investissement, services de conseillers et prestation de 
conseils financiers, services de prestation de conseils et 
d’informations financières, services de prestation de 
conseils et conseillers en actuariat, services de prestation 
de conseils et conseillers bancaires d'investissement , 
services de conseillers financiers, services de conseillers 
et gestion, services de prestation de conseils financiers 
en lien avec l'insolvabilité, fourniture d’informations et 
conseils dans le domaine des placements financiers, 
fourniture d’informations et conseils dans le domaine des 
estimations financières, fourniture d’informations et 
conseils dans le domaine financier, services financiers en 
lien avec le commerce, conseils, gestion et le commerce 
d'instruments financiers dérivés, services de prestation de 
conseils en lien avec le contrôle du débit et du crédit, 
investissements, subventions et financement de prêts, 
services de prestation de conseils financiers en lien avec 
des titres, produits dérivés et autres produits financiers, 
services d’informations, de conseils, de conseillers et de 
recherches en lien avec la finance et les placements, 
services de prestation de conseils et de conseillers 
financiers en lien avec le microcrédit, services de 

prestation de conseils et de conseillers en lien avec la 
microfinance, services de prestation de conseils en lien 
avec des investissements et la finance, services de 
prestation de conseils en lien avec la gestion de 
placements financiers, services de prestation de conseils 
en lien avec des fusions et acquisitions d'entreprises, 
fourniture d’informations, conseils et conseillers dans le 
domaine des estimations financières, fourniture 
d’informations, conseils et conseillers dans le domaine 
des services bancaires d'investissement, conseils et 
informations concernant les assurances, services de 
gestion et conseillers en matière financière, services de 
conseillers en investissement de capitaux, services de 
conseillers en services bancaires, mise à disposition de 
financement pour le développement de nouvelles 
technologies. 
Classe 41 : Formation, services de formation, formation 
commerciale, conseils en formation, réalisation d'ateliers 
[formation], mise à disposition de formation, mise à 
disposition de formation, formation pratique 
[démonstration], mise à disposition d'installations de 
formation, formation assistée par ordinateur, services de 
conseillers en formation commerciale, mise à disposition 
de formation en ligne, réalisation d'ateliers de formation, 
services de formation avancée, mise à disposition de 
services de formation en ligne, réalisation d'ateliers de 
formation, réalisation de séminaires de formation, 
organisation de séminaires de formation, réalisation de 
cours de formation, mise à disposition de programmes de 
formation, mise à disposition de programmes de 
formation, cours de formation assistés par ordinateur, 
services de formation dans le domaine des affaires, mise 
à disposition de séminaires de formation en ligne, mise à 
disposition de formation en ligne, publication de manuels 
de formation, formation et formation continue pour le 
développement organisationnel, personnel et d'équipe, 
mise à disposition de formation et d’éducation, services 
de conseillers en lien avec la formation, services de 
prestation de conseils en lien avec la formation, mise à 
disposition de formation en ligne, formation dans le 
domaine de la gestion d’entreprises, formation dans le 
domaine de l'informatique en nuage, formation dans le 
domaine du traitement de données, organisation, 
réalisation et mise en place de séminaires et ateliers de 
formation, formation à l'utilisation de logiciels de 
l'informatique en nuage, organisation et réalisation de 
séminaires et d'ateliers de formation, services de 
formation dans le domaine de la gestion de projets, 
services de formation dans le domaine des systèmes de 
sécurité des données, animations de cours de formation 
dans le domaine de la technologie et de l'innovation, 
formation en matière de conception et développement de 
logiciels de l'informatique en nuage, services de formation 
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dans le domaine du développement de logiciels 
informatiques, éducation et formation dans le domaine de 
la gestion d’entreprises, services de conseillers en lien 
avec l'organisation et la réalisation d'ateliers [formation], 
services de conseillers en lien avec l’organisation et la 
réalisation d'ateliers de formation, organisation et 
réalisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers 
de formation, éducation et formation dans le domaine du 
traitement électronique des données, réalisation de cours 
de formation dans le domaine de la technologie et de 
l'innovation, organisation et réalisation de conférences, 
congrès, expositions éducatives, cours, exposés, 
séminaires et ateliers de formation, mise à disposition en 
ligne de vidéos non téléchargeables dans le domaine de 
la finance, mise à disposition de vidéos en ligne, non 
téléchargeables, dans le domaine de la finance, mise à 
disposition de vidéos en ligne, non téléchargeables, dans 
le domaine de la finance, mise à disposition de vidéos en 
ligne non téléchargeables dans le domaine de la finance. 
(540)  

 
 

(731) Acies Consulting LLP, 808, trade world b wing, 
kamala mills lower parel (IN). 
______________________________________________ 

(111) 113916 

(111b) 1514408 
(151) 21/10/2019 
(511) 7, 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Balayeuses électriques sans fil; balayeuses 
rechargeables; machines et appareils (électriques) de 
nettoyage; appareils de nettoyage à vapeur; installations 
d'aspiration de poussières pour le nettoyage; installations 
de dépoussiérage pour le nettoyage; balayeuses de route 
automotrices; machines et appareils électriques pour le 
nettoyage de moquettes; aspirateurs; aspirateurs sans fil. 
Classe 9 : Serrures de porte numériques; serrures à 
commande par radiofréquence; serrures de porte à 
empreintes biométriques; caméras vidéo de surveillance 
d'extérieur; enregistreurs de données pour automobiles; 
serrures électroniques; serrures électriques; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 
portes; sonneries d'alarme électroniques; sonnettes 
d'alarme électriques; boutons-poussoirs de sonneries; 
sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes, 
électriques; montres intelligentes (traitement de données); 
balances à impédance-mètre à usage domestique; 
balances; balances avec analyseurs de masse corporelle; 
routeurs de réseau; routeurs radio; enceintes pour haut-

parleurs; caméras vidéo en réseau. 
Classe 12 : Locomotives électriques; voitures électriques; 
voitures électriques, voitures robotisées; planches 
gyroscopiques; chancelières ajustées pour landaus; 
chancelières ajustées pour poussettes; sacs conçus pour 
poussettes-cannes; chariots de cages de retournement; 
drones pour prises de vues; véhicules commandés à 
distance pour inspections sous-marines. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING QIHOO TECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED, Room 112, Area D (Desheng Park), No.28 
Xinjiekouwai Street, Xicheng District 100088 Beijing (CN) 
(740) Boss & Young IP Services Law Office; 5/F, Tower 
A, GT International Center, Jia 3 Yongandongli, 
Jianguomenwai Ave, Chaoyang District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113917 

(111b) 1514442 
(151) 20/12/2019 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Tuyaux de descente d'eaux pluviales non 
métalliques; conduites d'eau non métalliques; tuyaux 
d'embranchement non métalliques; tuyaux de pression 
non métalliques; tuyaux de drainage non métalliques; 
tubes en composite d'aluminium; bandes en matières 
plastiques pour la construction; tubes non métalliques 
pour la construction; caissons pour constructions sous-
marines; poteaux non métalliques pour câbles. 
(540)  

 
 

(731) Anhui Botai Plastics TechnologyCo. Ltd., No. 30 
Jinhe Road, Huaiyuan County Economic Development 
Zone, Bengbu City Anhui Province (CN) 
(740) Anhui Dart Intellectual Property Services Co., Ltd.; 
Room 1201, Building A, Zhongrui Building, No. 9 
Hongfeng Road, High-tech Zone, Hefei City Anhui (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113918 

(111b) 1514490 
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(151) 11/07/2019 
(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir accessoires de mode et 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir 
robes, manteaux, shorts, chemises, chemises habillées, 
pantalons, pantalons habillés, jeans, chandails, vestes, 
costumes, smokings, vestes de smoking, tee-shirts, 
chemisiers, hauts en tricot, gilets, vestes coupe-vent, 
manteaux de pluie, tenues de jogging, sweat-shirts, 
pantalons de survêtement, vestes de ski, pantalons de 
ski, châles, ponchos, cache-épaules, gavroches, 
bandanas, cache-nez, bandeaux pour la tête, ceintures, 
gants, écharpes, bonneterie, chaussettes, leggings, 
justaucorps, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, maillots 
de corps, articles de lingerie féminine, chemises de nuit 
longues; articles chaussants, chaussures, bottes, 
bottines, chaussures de sport; coiffures; cravates; 
casquettes et chapeaux. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir 
émissions télévisées et sur Internet proposant de la 
musique, des actualités et des représentations en direct 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
production d'émissions télévisées, à savoir émissions-
débats, diffusées en direct ou enregistrées pour diffusion 
ultérieure; émissions d'actualités télévisées (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); mise à disposition en 
ligne de vidéos enregistrées d'émissions télévisées et sur 
Internet proposant des interviews, de la musique et des 
informations d'actualités dans le domaine du 
divertissement (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
(540)  

 
 

(731) CE Trademark, LLC, 1710 Broadway New York NY 
10019 (US) 
(740) DLA Piper LLP US, c/o Gina Durham, Esq. - 
381850-911511; 555 Mission Street, Suite 2400 San 
Francisco CA 84105-2933 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113919 

(111b) 1514541 
(151) 08/01/2020 
(511) 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Administration commerciale de licences 
portant sur les produits et services de tiers; mise à 

disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services de gestion commerciale d'hôtels; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
d'agences d'import-export; marketing; marketing ciblé; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion 
des ventes pour des tiers. 
Classe 43 : Services de cantines; services de traiteurs 
(nourriture et boissons); services hôteliers; services de 
restaurants; services de snack-bars; services de 
cafétérias; services de restaurants libre-service; 
informations et prestation de conseils en rapport avec la 
préparation de repas; services de chefs de cuisine à 
domicile. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Dongdao Alliance Brand Management Co., 
Ltd., Room 201, Building 5, No. 2, Jingyuan North Street, 
Beijing Economic and Technological Development Zone 
Beijing (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113920 

(111b) 1514650 
(151) 05/12/2019 
(300) 018125747  16/09/2019  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Égaliseurs [appareils audio]; satellites à usage 
scientifique; intermédiaires [photographie]; limiteurs 
[électricité]; disques compacts [audio-vidéo]; robots de 
laboratoire; objectifs pour l'astrophotographie; 
électrovalves [commutateurs électromagnétiques]; 
calibreurs de bagues; appareils et instruments de chimie; 
hygromètres; compas de marine; mémoires pour 
ordinateurs; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
caméras cinématographiques; baladeurs multimédias; 
compas de mesurage; chargeurs pour batteries 
électriques; serre-fils [électricité]; coupleurs [équipements 
informatiques]; compteurs kilométriques pour véhicules; 
bouliers compteurs; bacs de rinçage [photographie]; 
aimants décoratifs; films radiographiques exposés; diodes 
électroluminescentes organiques [DELO]; plombs de fils à 
plomb; microtomes; batteries pour l'éclairage; interfaces 
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pour ordinateurs; télérupteurs; bobines de self; plateaux 
de laboratoire; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; pèse-personnes; incubateurs pour cultures 
bactériennes; tablettes électroniques; chaussures de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
bâches de sauvetage; creusets de laboratoire; 
avertisseurs d'incendie; montures de lunettes; appareils 
de commande pour la surveillance [électriques]; boîtes de 
branchement [électricité]; égouttoirs pour travaux 
photographiques; sulfitomètres; films de protection conçus 
pour smartphones; unités à bande magnétique 
(informatique); matériel de couplage électrique; 
détecteurs à infrarouges; appareils électriques de réglage; 
sonars; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
le verrouillage de portes; robots d'enseignement; 
machines de vote; lunettes de protection pour le sport; 
densimètres; ampoules de flash [photographie]; niveaux à 
mercure; batteries d'anodes; sphéromètres; indicateurs 
automatiques de faible pression dans les pneus de 
véhicule; torches de sauvetage, non explosives et non 
pyrotechniques; tubes à décharges électriques autres que 
pour l'éclairage; cloches de signalisation; accéléromètres; 
radios; lecteurs [équipements de traitement de données]; 
répondeurs téléphoniques; alarmes; sondes à usage 
scientifique; plaques de batteries; sonneries 
téléchargeables pour téléphones portables; pavés 
numériques d'ordinateur; horloges pointeuses [dispositifs 
d'enregistrement du temps]; aéromètres; assistants 
numériques personnels [PDA]; cartes à circuit intégré 
[cartes à puce]; canalisations électriques; câbles de 
démarrage pour moteurs; paravents d'amiante pour 
pompiers; tableaux de commande [électricité]; 
ohmmètres; compteurs de fils; capsules de secours 
(sauvetage) pour des catastrophes naturelles; appareils 
pour la respiration, autres que pour la respiration 
artificielle; écrans vidéo; appareils stéréoscopiques; 
appareils de radio pour véhicules; gicleurs d'incendie; 
alarmes acoustiques; robots pour la surveillance de la 
sécurité; tapis de souris; enseignes lumineuses; 
bêtatrons; parcmètres; instruments et machines pour 
essais de matériaux; télécopieurs; programmes 
informatiques enregistrés; fourneaux pour laboratoires; 
téléprompteurs; variateurs [régulateurs] de lumière; 
instruments de nivellement; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; appareils et instruments 
nautiques; téléphones portables; appareils pour surveiller 
les bébés; anémomètres; antennes réceptrices; 
débitmètres; aimants; logiciels informatiques enregistrés; 
appareils pour le traitement de données; joysticks à 
utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; 
appareils électriques de commutation; gants équipés de 
capteurs de données; microphones; verre optique; câbles 
à fibres optiques; appareils de distillation à usage 

scientifique; faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles; calibres; machines pour le comptage et le tri 
d'argent; masques de plongée; réglets [règles à coulisse]; 
cadres de photos numériques; indicateurs de perte 
électrique; gilets de sécurité réfléchissants; thermostats 
numériques de régulation thermique; lunettes 3D; 
simulateurs d'entraînement pour exercices de secours; 
dispositifs antiparasites [électricité]; tubes capillaires; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; cartes 
magnétiques d'identité; commutateurs par cellule 
[électricité]; pare-étincelles; télégraphes [appareils]; 
récepteurs téléphoniques; niveaux d'essence; tés de 
mesurage; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
cartouches de toner, vides, pour imprimantes et 
photocopieurs; boîtes de jonction [électricité]; chargeurs 
pour cigarettes électroniques; tubes à rayons X autres 
qu'à usage médical; avertisseurs contre le vol; fils 
télégraphiques; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; caches pour prises de courant; 
publications électroniques téléchargeables; tableaux de 
distribution [électricité]; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes et photocopieurs; poids; caisses de batterie; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; 
règles à calcul; bornes [électricité]; appareils pour la 
transmission de sons; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; processeurs [unités centrales de traitement]; 
cornues; filets de sauvetage; indicateurs de quantité; 
appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; pince-nez; 
boîtes noires [enregistreurs de données]; cuillères 
doseuses; étuis à lunettes; relais électriques; redresseurs 
de courant; pointeurs électroniques à émission de 
lumière; conduites d'électricité; voltmètres; logiciels de 
jeux informatiques, téléchargeables; batteries solaires; 
niveaux à bulle; lentilles de contact; loupes [optique]; 
traceurs; ballasts pour appareils d'éclairage; balances; 
fréquencemètres; polarimètres; chaînes d'arpenteur; 
appareils de mesurage de la vitesse [photographie]; 
alcoomètres; instruments de cosmographie; obturateurs 
[photographie]; écrans de protection du visage pour 
ouvriers; lecteurs de DVD; cartouches de jeux vidéo; 
mégaphones; sirènes; mélangeurs audio; caméras vidéo 
à magnétoscope intégré; lasers autres qu'à usage 
médical; lunettes antireflet; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; appareils de navigation par 
satellite; appareils électriques pour l'allumage à distance; 
chambres noires [photographie]; lampes pour chambres 
noires [photographie]; photocopieurs; bracelets 
d'identification magnétiques codés; batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules; puces 
[circuits intégrés]; circuits imprimés; dictionnaires 
électroniques de poche; carrelets pour le mesurage; 
microscopes; lacto-densimètres; instruments de 
commande pour chaudières; stéréoscopes; tableaux de 
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connexion; postes radiotéléphoniques; bouées de 
sauvetage; conjoncteurs; appareils électrodynamiques 
pour la commande à distance de signaux; compte-tours; 
détecteurs de métaux à usage industriel ou militaire; 
manches à air [indicateurs de vent]; appareils et 
installations pour la production de rayons X, autres qu'à 
usage médical; protections de tête pour le sport; judas 
optiques pour portes; distributeurs de tickets; câbles 
coaxiaux; masques de protection; machines de bureau à 
cartes perforées; manomètres; traducteurs électroniques 
de poche; appareils pour l'analyse de nourriture; 
téléscripteurs; boutons-poussoirs de sonneries; appareils 
de commande à distance; housses pour téléphones 
intelligents; accumulateurs électriques; hologrammes; 
exposimètres [posemètres]; sonomètres; sextants; 
arrondisseurs pour la couture; appareils de contrôle de la 
vitesse de véhicules; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; matériel informatique; appareils pour 
transvaser l'oxygène; onduleurs [électricité]; 
commutateurs électriques; viseurs photographiques; 
caméras de recul pour véhicules; appareils à glacer les 
épreuves photographiques; appareils de mesurage; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; sabliers; 
montres intelligentes; survolteurs; thermohygromètres; 
cartes-clés codées; parafoudres; disques 
phonographiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; appareils de mesurage de précision; 
biopuces; moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; 
filtres pour masques respiratoires; plaquettes pour circuits 
intégrés; télémètres; vacuomètres; disques compacts à 
mémoire morte; supports de bobines électriques; pompes 
à incendie; combinaisons spéciales de protection pour 
aviateurs; appareils de contrôle de chaleur; bandes de 
nettoyage de têtes de lecture; souris [périphériques 
d'ordinateur]; lecteurs de livres numériques; feux 
intermittents [signaux lumineux]; règles [instruments de 
mesure]; appareils et instruments de pesage; coussinets 
d'oreilles pour casques à écouteurs; jalons [instruments 
de géodésie]; pèse-sels; protège-dents pour le sport; 
verres correcteurs [optique]; mannequins pour exercices 
de secours [appareils d'instruction]; balises lumineuses; 
pèse-lettres; gabarits [instruments de mesure]; 
simulateurs d'apprentissage de la conduite de véhicules; 
régulateurs de tension pour véhicules; lecteurs de codes 
à barres; enregistrements audio; kits mains-libres pour 
téléphones; mire-œufs; appareils de chromatographie 
pour laboratoires; diapositives; dispositifs pour la 
projection de claviers virtuels; acidimètres pour 
accumulateurs; indicateurs de température; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; ordinateurs client léger; 
étuis pour smartphones; supports d'enregistrements 
sonores; dispositifs électriques et électroniques à effets 
pour instruments de musique; anneaux à calibrer; signaux 

de brouillard, non explosifs; boîtes de distribution 
[électricité]; lactomètres; jauges; masques respiratoires, 
autres que pour la respiration artificielle; pèse-bébés; 
émetteurs-récepteurs; gants de plongée; calibreurs de 
doigts; appareils photographiques; extincteurs; protège-
tympans pour la plongée; clôtures électrifiées; breloques 
porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; cartes de circuits imprimés; tubes 
thermoïoniques; trames pour la photogravure; fusées de 
signalisation laser de secours; moniteurs [programmes 
informatiques]; éprouvettes; appareils et machines de 
sondage; totalisateurs; toises; appareils pour 
l'enregistrement de temps; miroirs [optique]; tuyaux à 
incendie; lecteurs de disques compacts; gants en amiante 
pour la protection contre les accidents; clés USB; 
thermostats; enregistreurs à bande; appareils de cadrage 
pour diapositives; fichiers de musique téléchargeables; 
repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; 
raccordements pour lignes électriques; télescopes; 
octants; objectifs [lentilles] [optique]; appareils d'imagerie 
par résonance magnétique [IRM], autres qu'à usage 
médical; dispositifs de signalisation numériques; 
bouchons indicateurs de pression pour valves; cassettes 
vidéo; galvanomètres; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; cônes de signalisation 
routière; émetteurs [télécommunication]; actinomètres; 
balances romaines; supports optiques de données; 
indicateurs de pente; saphirs de tourne-disques; appareils 
pour le mesurage de distances; dispositifs de mesurage; 
protège-dents; ordinateurs; appareils d'essai, autres qu'à 
usage médical; cordons pour lunettes; bateaux-pompes à 
incendie; coupleurs acoustiques; lecteurs de cassette; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; masques de soudeurs; bandes 
vidéo; récepteurs audio et vidéo; appareils de respiration 
pour plongeurs; batteries pour cigarettes électroniques; 
plombs de sondes; théodolites; appareils de signalisation 
navale; appareils et instruments pour l'astronomie; 
niveaux à lunette; serrures électriques; vêtements de 
protection contre le feu; dispositifs de recouvrement pour 
assistants numériques personnels [PDA]; bascules; 
enceintes acoustiques; appareils de radiologie à usage 
industriel; bobines électriques; boîtes de Pétri; réfracteurs; 
baguettes de sourciers; coffrets pour lames de 
microscopes; tubes vacuum [T.S.F.]; bonnettes [optique]; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; fichiers 
d'images téléchargeables; circuits intégrés; mètres de 
couturières; objectifs pour selfies; fils téléphoniques; haut-
parleurs d'extrêmes graves; sifflets de signalisation; semi-
conducteurs; articles de chapellerie en tant que casques 
de protection; appareils pour changer les aiguilles de 
tourne-disques; ordinateurs portables; planchettes 
[instruments d'arpentage]; talkie-walkies; rapporteurs 
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[instruments de mesure]; anodes; tubes amplificateurs; 
calculatrices de poche; stroboscopes; prismes [optique]; 
enseignes pour routes, lumineuses ou mécaniques; 
vêtements en amiante pour la protection contre le feu; 
appareils d’extinction d’incendie; protège-objectifs; 
mannequins pour essais de collision; pupitres de 
distribution [électricité]; appareils de nettoyage pour 
disques acoustiques; mobilier spécialement conçu pour 
laboratoires; enregistreurs de pression; prises électriques; 
appareils pour la reproduction de sons; périscopes; 
comptoirs; smartphones; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; tachymètres; gaines pour câbles électriques; 
trépieds pour appareils de prise de vues; sifflets pour le 
sport; spectroscopes; sifflets pour appeler les chiens; 
lampes optiques; appareils et instruments optiques; 
photocellules; caisses enregistreuses; appareils 
d'agrandissement [photographie]; magnétoscopes; 
verrerie graduée; régulateurs de vitesse pour tourne-
disques; diodes électroluminescentes [DEL]; appareils 
pour l'enregistrement de sons; gaines d'identification pour 
fils électriques; casques de sécurité; lunettes de visée 
pour armes à feu; disques magnétiques; fibres optiques 
[fils conducteurs de rayons lumineux]; microprocesseurs; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; 
pyromètres; manchons de jonction pour câbles 
électriques; appareils téléphoniques; ceintures de 
sauvetage; caissons de décompression; radars; battes 
pour incendie; câbles électriques; appareils de 
démagnétisation de bandes magnétiques; instruments 
mathématiques; radiographies autres qu'à usage médical; 
filtres pour la photographie; appareils pour photocalques; 
électrolyseurs; équerres de mesurage; respirateurs pour 
la filtration d'air; casques de réalité virtuelle; dispositifs de 
mesurage électriques; bouées de repérage; caméras à 
imagerie thermique; signaux, lumineux ou mécaniques; 
têtes d'entraînement de coiffure [appareils 
d'enseignement]; transformateurs [électricité]; transistors 
[électronique]; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; commutateurs; thermomètres, autres 
qu'à usage médical; batteries galvaniques; imprimantes 
d'ordinateurs; casques à écouteurs; bacs de batterie; fils 
d'identification pour fils électriques; juke-box pour 
ordinateurs; bras acoustiques pour tourne-disques; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
casques de protection pour le sport; cartes magnétiques 
codées; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; ampèremètres; enseignes au 
néon; appareils et instruments d'arpentage; distributeurs 
automatiques d'argent; alambics pour expériences en 
laboratoire; mécanismes d'entraînement de disques 
[informatique]; appareils pour l'enregistrement de 
distances; cyclotrons; fils magnétiques; fils d'alimentation; 
apertomètres [optique]; détecteurs de fausse monnaie; 

vêtements spéciaux pour laboratoires; épidiascopes; 
réfractomètres; appareils de projection de diapositives; 
instruments géodésiques; ozoniseurs [ozonateurs]; 
photomètres; doseurs; anticathodes; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; écrans radiologiques à usage industriel; 
perches à selfie [pieds portatifs]; pylônes de T.S.F; 
machines à dicter; étiquettes électroniques pour 
marchandises; vestes de sauvetage; diodes 
électroluminescentes à points quantiques [QLED]; 
détecteurs; jauges de taraudage; pédales wah-wah; 
aiguilles de boussoles d'arpentage; appareils GPS 
[systèmes mondiaux de positionnement]; ondemètres; 
bandes magnétiques; machines de pesage; capteurs 
piézoélectriques; étuis pour lentilles de contact; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; bombes 
d'équitation; enseignes mécaniques; micromètres; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; terminaux à 
écran tactile interactif; feux de signalisation pour la 
circulation; gazomètres [instruments de mesure]; 
trusquins; logiciels d'économiseurs d'écran pour 
ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; avertisseurs à 
sifflet d'alarme; pince-nez de plongée et de natation; 
moniteurs [matériel informatique]; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance 
d'aiguillages de chemins de fer; calculatrices; instruments 
d'observation; étiquettes indicatrices de température, 
autres qu'à usage médical; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules; collecteurs électriques; 
détecteurs de satellite; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées]; lochs; appareils 
d'enseignement; appareils à haute fréquence; porte-voix; 
enceintes pour haut-parleurs; appareils à sécher les 
épreuves photographiques; compte-gouttes de mesurage, 
autres qu'à usage médical ou ménager; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; sécheuses pour la 
photographie; fils à plomb; diaphragmes [photographie]; 
échelles de sauvetage; crayons électroniques [unités de 
visualisation]; amplificateurs; trépieds pour appareils 
photographiques; appareils de fermentation [appareils de 
laboratoire]; fils de cuivre isolés; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; accélérateurs 
de particules; lignes de sondes; ordinateurs à porter sur 
soi; instruments météorologiques; bloc-notes 
électroniques; chaînes pour lunettes; convertisseurs 
électriques; couvertures coupe-feu; appareils de 
diffraction [microscopie]; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; 
instruments azimutaux; dessins animés; instruments pour 
la navigation; inducteurs [électricité]; instruments pour 
mesures de hauteur; condensateurs optiques; miroirs 
d'inspection pour travaux; interfaces audio; verniers; 
appareils et instruments de physique; comparateurs; 
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tubas [tubes respiratoires]; adaptateurs électriques; 
dragonnes pour téléphones portables; appareils à couper 
les films; verres de lunettes; mécanismes pour appareils 
déclenchés par l'introduction d'un jeton; protecteurs 
contre les surtensions; films pour l'enregistrement de 
sons; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; écrans fluorescents; appareils et 
équipements de sauvetage; lunettes intelligentes; écrans 
[photographie]; bobines [photographie]; ballons 
météorologiques; cathodes; émetteurs téléphoniques; 
pipettes de laboratoire; instruments à lunettes; disques 
optiques; trébuchets; spectrographes; galènes 
[détecteurs]; montures de diapositives; panneaux de 
signalisation, lumineux ou mécaniques; triodes; pavillons 
pour haut-parleurs; baladeurs; conducteurs électriques; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
machines à facturer; taximètres; condensateurs 
électriques; ergomètres; dispositifs cathodiques pour la 
protection contre la rouille; détecteurs de fumée; 
vêtements pare-balles; projecteurs; fanaux de 
signalisation; minuteries automatiques; appareils de 
projection; stations météorologiques numériques; postes 
radiotélégraphiques; disquettes; piles galvaniques; 
sondeurs de fonds marins; appareils phototélégraphiques; 
harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules 
ou équipement de sport; couvertures de survie; appareils 
héliographiques; règles [instruments de mesure]; 
sonneries [appareils avertisseurs]; fiches électriques; 
connecteurs électriques; émetteurs de signaux 
électroniques; jumelles; indicateurs de niveau d'eau; 
mécanismes à prépaiement; planimètres; niveaux 
[instruments pour donner l'horizontale]; métronomes; 
indicateurs de vitesse; appareils pour mesurer l'épaisseur 
des cuirs; lances à incendie; résistances électriques; 
tubes de Pitot; densitomètres; boussoles; puces à ADN; 
lentilles optiques; appareils d'ionisation autres que pour le 
traitement d'air ou d'eau; sonnettes de portes, électriques; 
tourne-disques; ampoules de flash [photographie]; 
codeurs magnétiques; contacts électriques; calorimètres; 
uromètres; tableaux blancs interactifs électroniques; 
bagues intelligentes; machines à additionner; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel; 
dispositifs électroniques d'affichage; téléviseurs; 
diaphragmes acoustiques; supports de données 
magnétiques; régulateurs d'éclairage de scène; fils 
fusibles; radeaux de sauvetage; podomètres; canots de 
sauvetage; articles réflecteurs à porter sur soi pour la 
prévention d'accidents; lunettes de soleil; pèse-acide; 
colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
sonnettes d'alarme électriques; saccharimètres; fusibles; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; dispositifs pour le montage des films 
cinématographiques; ronfleurs; batteries électriques; 

grilles pour batteries; combinaisons de plongée; appareils 
d'intercommunication; analyseurs de taille de 
nanoparticules; housses pour ordinateurs portables; 
tableaux d'affichage électroniques; genouillères pour 
ouvriers; partitions de musique électroniques, 
téléchargeables; rhéostats; films cinématographiques 
exposés; hydromètres; connecteurs [électricité]; appareils 
pour l'analyse d'air; filtres à rayons ultraviolets pour la 
photographie; viscosimètres; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; appareils d'enseignement 
audiovisuel; règles à calcul circulaires; stations de 
chargement pour véhicules électriques; films, 
impressionnés; dessous de cornues; visiophones; 
numériseurs à balayage [équipements de traitement de 
données]; téléphones sans fil; lecteurs de caractères 
optiques; conduits acoustiques; déclencheurs 
[photographie]; mires télescopiques pour l'artillerie; boules 
de pointage [trackballs] [périphériques d'ordinateur]; gilets 
pare-balles; modems; supports adaptés pour ordinateurs 
portables; robots de téléprésence; variomètres; étuis pour 
tablettes électroniques; alidades à lunettes; écrans de 
projection; appareils à rayons X autres qu'à usage 
médical; appareils pour mesurer l'épaisseur des peaux; 
induits [électricité]; centrifugeuses de laboratoire; 
automates à musique à prépaiement; baromètres; 
téléavertisseurs; oculaires; thermostats pour véhicules; 
articles de lunetterie; appareils pour l'analyse de gaz; 
oscillographes; visières de protection pour casques de 
protection; dispositifs de protection contre les rayons X 
autres qu'à usage médical; filets de protection contre les 
accidents; dynamomètres; mécanismes à prépaiement 
pour postes de télévision; membranes pour appareils 
scientifiques; gants de protection contre les accidents. 
(540)  

 
 

(731) Uždaroji akcinė bendrovė "TELTONIKA", Saltoniškių 
g. 9B-1 LT- Vilnius (LT) 
(740) SORAINEN; Gedimino 44A LT-01110 Vilnius (LT). 

______________________________________________ 

(111) 113921 

(111b) 1514662 
(151) 15/07/2019 
(300) 2019-037  15/01/2019  LI 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers; services de transactions 
financières; informations financières; services de change 
de devises; services de paiement de factures; mise à 
disposition de transactions commerciales sûres, sous 
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forme de transactions financières sûres; services de 
paiement et transfert électroniques de fonds; émission de 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes à valeur stockée; 
services de traitement de transactions, d’autorisation et 
de vérification de paiements par cartes de crédit, cartes 
de débit, et cartes à valeur stockée. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels informatiques 
non téléchargeables en ligne pour l’émission de cartes de 
crédit, vérification et authentification d’informations de 
cartes de crédit, et traitement d’autorisations, de 
transmission et de transactions de paiement de cartes de 
crédit; mise à disposition de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne pour la compilation et la 
présentation de relevés de comptes de cartes de crédit, 
informations de marchands et vendeurs, analyses de 
transactions, calendriers de paiement; mise à disposition 
de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 
pour transactions sans contact auprès de commerçants et 
de vendeurs; mise à disposition de logiciels informatiques 
non téléchargeables en ligne pour la détection de fraudes 
et assurer la confidentialité et la sécurité de paiements 
par carte de crédit et de transactions sans contact. 
(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) 113922 

(111b) 1514742 
(151) 18/08/2019 
(300) 315922 18/04/2019  IL 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de production d'eau atmosphérique, 
appareils de chauffage et de refroidissement d'eau, 
condenseurs et déshumidificateurs à usage domestique, 
pour bureaux, public, agricole, militaire ou commercial 
pour la production et l’approvisionnement en eau potable 
de l'air et de l'air déshumidifié; appareils production d'eau 
atmosphérique, appareils de chauffage et de 
refroidissement d'eau, condenseurs et déshumidificateurs 
pour appareils de production et d’approvisionnement en 
eau potable à partir de l'air pour véhicules; appareils de 
séchage; appareils de conditionnement d'air; appareils de 
prise d'eau; appareils de conditionnement d'eau; appareils 
pour le séchage de linge. 

(540)  

 
 

(731) Watergen Ltd., Moshe Lvi 11 Rishon Leziyyon (IL) 
(740) Eitan  Mehulal  Sadot;  10  Abba  Eban  Blvd 
Herzelia (IL). 

______________________________________________ 

(111) 113923 

(111b) 1514751 
(151) 18/09/2019 
(511) 9, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Moniteurs [programmes informatiques]; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
informatiques [téléchargeables]; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; publications électroniques, 
téléchargeables sous forme de manuels, livres, brochures 
et circulaires dans le domaine de la détection et du 
traitement de virus informatiques, logiciels et systèmes 
d'exploitation. 
Classe 42 : Services de conseillers en conception de sites 
Web; services de conception de logiciels informatiques; 
services d'installation de logiciels informatiques; services 
de protection contre les virus informatiques. 
Classe 45 : Concession de licences d'utilisation de 
logiciels informatiques [services juridiques]. 
(540)  

 
 

(731) AO Kaspersky Lab, Leningradskoe shosse, 39A/2 
RU-125212 Moscow (RU). 
Couleurs revendiquées : Vert, blanc et noir. La marque 
se compose d'une tête d'ours sommaire, avec un visage, 
des oreilles, un nez et des yeux. Le visage et les oreilles 
sont en vert, le nez est en blanc et noir et les yeux sont en 
noir. 

______________________________________________ 

(111) 113924 

(111b) 1515632 
(151) 10/01/2020 
(300) 018111228 21/08/2019  EM 
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(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac et produits du tabac (y compris 
succédanés); allumettes; articles à utiliser avec du tabac; 
aromatisants autres que les huiles essentielles pour 
tabac; cigarettes sans tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres 
qu'à usage médical; vaporisateurs personnels pour fumer 
et cigarettes électroniques, ainsi qu'arômes et solutions. 
(540)  

 
 

(731) Adalya Tobacco International GmbH, Vogelsanger 
Weg 80 40470 Düsseldorf (DE) 
(740) SEGBERT & KOLLEGEN; Friedrich-Ebert-Str. 9-11 
41352 Korschenbroich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113925 

(111b) 1515696 
(151) 16/01/2020 
(300) 78221 18/07/2019 JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Plates-formes en tant que service (PaaS) 
proposant des logiciels de développement d'applications. 
(540)  

 
 

(731) Claris International Inc., 5201 Patrick Henry Drive 
Santa Clara CA 95054 (US) 
(740) Scott Harlan Apple Inc.; One Apple Park Way MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113926 

(111b) 1515701 
(151) 10/01/2020 
(300) 39955490 26/07/2019 CN 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; papier 
à cigarettes; tabac; tabac à chiquer; cigarettes; pipes; 

cendriers pour fumeurs; pots à tabac; cigares; cigarettes 
contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage 
médical; allumettes; briquets pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 
CHANG YANG ROAD, YANGPU DISTRICT 200082 
SHANGHAI (CN) 
(740) CREATOP & CO.; 22A-B, TOWER 3, NO. 2601 
XIETU ROAD SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113927 

(111b) 1515726 
(151) 18/10/2019 
(300) AM 10856/2019 07/05/2019  AT 
(511) 6 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tubulures métalliques, en particulier en acier; 
tuyaux d'amenée en acier pour le transport d'essence 
et/ou de gaz naturel; dispositifs de raccordement 
métalliques, en particulier en acier, pour tuyaux, en 
particulier pour oléoducs et gazoducs; raccords filetés 
métalliques étanches au gaz, en particulier en acier, en 
particulier pour oléoducs ou gazoducs; manchons de 
tuyaux métalliques, en particulier en acier; tuyaux filetés 
métalliques, en particulier en acier; collecteurs 
métalliques pour canalisations; colonnes de forage 
métalliques pour l'extraction d'essence et de gaz naturel; 
tuyaux métalliques pour champs pétrolifères; tubulures 
spiralées métalliques pour champs pétrolifères et champs 
gaziers. 
Classe 37 : Installation de tuyaux filetés et/ou de raccords 
filetés métalliques étanches au gaz; réparation et 
entretien de tuyaux filetés et/ou de raccords filetés 
métalliques étanches au gaz. 
(540)  

 
 

(731) voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, Alpinestraße 
17 A-8652 Kindberg-Aumühl (AT) 
(740) Haffner und Keschmann Patentanwälte GmbH; 
Schottengasse 3a A-1010 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 113928 

(111b) 1515750 
(151) 13/01/2020 
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(300) 88516744 16/07/2019 US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour la transmission 
en flux continu de contenu audiovisuel et multimédia par 
le biais d'Internet et de réseaux de communication 
mondiaux; logiciels téléchargeables pour la transmission 
en flux continu de contenu audiovisuel et multimédia à 
des produits grand public et des dispositifs électroniques 
numériques mobiles et intelligents; une caractéristique de 
logiciels téléchargeables pour la transmission en flux 
continu de contenu audiovisuel et multimédia par le biais 
d'Internet et de réseaux de communication mondiaux 
permettant de voir du contenu audio et multimédia sur un 
dispositif mobile; une caractéristique de logiciels 
téléchargeables pour la transmission en flux continu de 
contenu audiovisuel et multimédia à des produits grand 
public et des dispositifs électroniques numériques mobiles 
et intelligents permettant de voir du contenu audio et 
multimédia sur un dispositif mobile. 
(540)  

 
 

(731) Quibi Holdings, LLC, 6555 W. Barton Ave. Los 
Angeles CA 90038 (US) 
(740) Jennifer Lee Taylor Morrison & Foerster LLP; 425 
Market Street San Francisco CA 94105 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113929 

(111b) 1515762 
(151) 18/12/2019 
(300) VA 2019 02380  22/10/2019  DK 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations médicales et 
produits pharmaceutiques; vaccins; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de troubles et maladies, générées par le 
système nerveux central ou agissant sur le système 
nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de maladies et troubles psychiatriques et 
neurologiques; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
démence, de la maladie et de troubles d'Alzheimer, 
d'étourdissements, de crises, d'attaques, de la 
dépression, de déficiences cognitives, de maladies et 
troubles cognitifs, de troubles de l'humeur, de psychoses, 
de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement du syndrome de Lennox-Gastaut (LGS), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la chorée de Huntington et 
des affections s'y rapportant, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson et des affections s'y rapportant, des chutes, 
des troubles du mouvement et des affections s'y 
rapportant, de la dyskinésie, des fonctions motrices 
affaiblies ou absentes, des tremblements, de la 
schizophrénie, des troubles bipolaires et des affections s'y 
rapportant, de la folie, des troubles déficitaires de 
l'attention avec hyperactivité, des troubles de stress post-
traumatique, de la nervosité, de l'agressivité, de l'autisme, 
de la mélancolie, des troubles obsessionnels-compulsifs, 
du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie 
supranucléaire progressive (PSP); substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'agitation, de l'acathésie, de la fatigue, de la 
somnolence, des nausées, des cancers, des migraines, 
des douleurs, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
préparations, substances, réactifs et agents à des fins de 
diagnostic et à des fins médicales. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; dispositifs, seringues et aiguilles pour 
injections et à usage médical; appareils et instruments de 
diagnostic, y compris trousses d'analyse; systèmes 
médicaux intégrés contenant des logiciels et des 
appareils médicaux d'information et de gestion 
d'informations pour l'utilisation d'un examen neurologique, 
psychologique et physique basé sur le Web et l'évaluation 
de patients et de clients à distance et dans une clinique; 
instruments médicaux pour informations, conseils, gestion 
et contrôle de médicaments. 
(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 VALBY (DK). 
______________________________________________ 

(111) 113930 

(111b) 1515861 
(151) 19/10/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Détergents, détachants, nettoyants pour verre, 
préparations nettoyantes pour les sols, nettoyants pour 
les mains, nettoyants en spray à usage domestique, pâte 
dentifrice, nettoyants pour toilettes, et préparations 
nettoyantes; produits de parfumerie, huiles essentielles, 
produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
préparations de blanchiment et autres substances 
lessivielles; préparations de nettoyage, polissage, 
récurage et abrasion; savons; produits de toilette; 
nettoyants pour meubles, préparations nettoyantes pour 
automobiles. 
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(540)  

 
 

(731) VESTIGE MARKETING PRIVATE LIMITED, a-94/3, 
first floor, okhla industrial area ii new delhi (IN) 
(740) Haridutt Kr. Mishra; aua legal llp, c-312, lgf, defence 
colony new delhi 110024 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 113931 

(111b) 1515899 
(151) 23/12/2019 
(300) 634789 06/12/2019 PT 
(511) 29 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huile d'olive. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; préparations alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; vins. 
(540)  

 
 

(731) FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA, PÁTEO DE 
S. MIGUEL P-7001-901 EVORA (PT) 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A. ; RUA VITOR 
CORDON, 10-A. 3º P-1249-103 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 113932 

(111b) 1515901 
(151) 03/01/2020 
(300) 78125 05/07/2019 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Application logicielle informatique pour l'accès 
à des contenus audio, vidéo, et multimédias; application 
logicielle informatique pour l'accès à un service de listes 
de lecture et de programmation musicale. 
(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 : Les couleurs noire, bleue, 
violette et rose sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque. La marque se compose d'un 
carré noir aux angles arrondis avec une note de musique 
stylisée bleue, violette, et rose placée au centre. 

______________________________________________ 

(111) 113933 

(111b) 1515918 
(151) 25/11/2019 
(300) 4-2019-39183  04/10/2019  VN 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière. 
(540)  

 
 

(731) SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE 
CORPORATION, 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, 
District 5 Ho Chi Minh City (VN) 
(740) PHAM  &  ASSOCIATES;  8  Tran  Hung  Dao 
Hanoi (VN). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, noir, jaune et 
gris. Une ellipse en rouge et jaune; le numéro "333" en 
blanc, gris et noir; "ESTD" et le numéro "1875" en noir; 
couronne de fleurs et feuilles en jaune et blanc; trois 
cercles en jaune et blanc; un oiseau, une étoile et une 
fleur en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113934 

(111b) 1515966 
(151) 04/12/2019 
(300) 1991687 23/10/2019 CA 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Produits télématiques GPS/cellulaires/par 
satellite; plateforme de stockage dans le nuage pour la 
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gestion et l'optimisation de la logistique et des 
écosystèmes d'actifs très distribués; un système composé 
de dispositifs informatiques reliés entre eux, machines 
mécaniques et numériques, objets ou personnes dotés 
d'identifiants uniques et la capacité de transférer des 
données sur un réseau sans nécessité d'interaction 
homme-homme ou homme-ordinateur pour la 
transmission en flux continu de données critiques 
directement vers le nuage; informatique dans le nuage et 
informatique en périphérique proposant des analyses de 
données, l'apprentissage automatique et l'intelligence 
artificielle; interfaces utilisateur (y compris applications 
mobiles et sur le Web) pour l'examen de données et la 
gestion d'actifs; dispositifs de détection à distance pour la 
commande du fonctionnement d'actifs éloignés. 
Classe 42 : Programmation informatique dans 
l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle 
permettant la maintenance d'actifs/l'optimisation de la 
disponibilité et services d'optimisation de production; 
logiciels en tant que service dans le domaine de l'analyse 
de données, de la logistique et de la gestion d'actifs 
offrant la possibilité de gérer, maintenir et contrôler à 
distance des actifs, logiciels en tant que service dans le 
domaine de la visualisation de données de diagnostic et 
d'analyses basées sur des données de capteurs et 
d'équipements éloignés. 
(540)  

 
 

(731) Network Innovations Inc., 4424 Manilla Rd SE 
Calgary AB T2G 4B7 (CA) 
(740) BORDEN LADNER GERVAIS LLP; World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300 Ottawa 
ON K1P 1J9 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 113935 

(111b) 1515987 
(151) 26/12/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations fertilisantes. 
(540)  

 

(731) Joint Stock Company United Chemical Company 
Uralchem, Presnenskaya nab., 6, bld. 2 Moscow RU-
123112 (RU) 
(740) KLIMENKO Tatiana; "Lev Klimenko», 43, 
Sosinskaya str.  RU-109316 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 113936 

(111b) 1516037 
(151) 20/11/2019 
(511) 5 
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 alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, HALKALI 
MERKEZ MAHALLESİ., BASIN EKSPRES CADDESİ. 
NO.1 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL (TR) 
(740) AYTAÇ AYSUNA ERDEN; HALKALI MERKEZ 
MAHALLESİ., BASIN EKSPRES CADDESİ. NO.1 
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 113937 

(111b) 1516048 
(151) 15/10/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers et monétaires, ainsi que 
services bancaires; émission de cartes prépayées et bons 
de valeur. 
(540)  
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(731) Bancore,  2a  St.  George  Wharf  London  SW8 
2LE (GB). 
______________________________________________ 

(111) 113938 

(111b) 1516075 
(151) 24/06/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à papier; machines à cylindres au 
plasm pour l'industrie papetière (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); déshydrateurs pour 
l'industrie papetière (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); calandre d'enduction; lisseuses; 
machines à cylindres montés sur carter pour l'industrie 
papetière; pompes de pâte à papier; calandres; batteurs 
pour la papeterie; machines pour la fabrication de papier. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Mingyuan Intelligent Equipment 
Technology Co., LTD, Economy Development Zone, 
Taierzhuang, Zaozhuang Shandong Province (CN) 
(740) Zaozhuang Luwang Intellectual Property Co., Ltd.; 
Room 506, 5F, Government Affairs Center, Minsheng 
Road, Xincheng, Xuecheng District, Zaozhuang 
Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113939 

(111b) 1516096 
(151) 13/09/2019 
(300) 018035055  13/03/2019  EM 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enregistrements audio et vidéo pour 
l’éducation et le divertissement des enfants; ludiciels 
informatiques; logiciels multimédias interactifs pour 
l’éducation et le divertissement des enfants; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de magazines, 
livres et bulletins d'information dans le domaine de 
l’éducation et du divertissement des enfants; applications 
mobiles téléchargeables permettant d'accéder à des 
contenus multimédias et des jeux dans le domaine de 

l'éducation et du divertissement pour enfants; contenus 
multimédias téléchargeables, à savoir images, musique, 
économiseurs d'écrans, fonds d'écrans, enregistrements 
audio et vidéo et sonneries pour téléphones portables 
dans le domaine de l'éducation et du divertissement pour 
enfants; ordinateurs; périphériques d'ordinateur; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de sons ou d'images; calculatrices; radios; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images; aimants décoratifs; casques de 
cyclisme; appareils pour surveiller les bébés; appareils 
photographiques et caméras vidéo; lunettes de soleil, 
pince-nez et leurs étuis. 
Classe 41 : Services pédagogiques et de divertissement, 
à savoir émission télévisée en continu dans le domaine 
du divertissement et de l'éducation pour enfants; services 
pédagogiques et de divertissement, à savoir émissions 
multimédias en continu dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation pour enfants diffusées par 
le biais de diverses plateformes sur différentes formes de 
supports de transmission; services pédagogiques et de 
divertissement, à savoir série Web en continu proposant 
des contenus de divertissement et d'éducation pour 
enfants; mise à disposition d’informations en ligne dans le 
domaine de l'éducation et du divertissement pour enfants; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables sous forme de revues, livres et 
bulletins d’information dans le domaine du divertissement 
et de l'éducation pour enfants; mise à disposition 
d'activités et de jeux informatiques en ligne dans le 
domaine du divertissement et de l'éducation pour enfants 
par le biais d'un site Web; mise à disposition de podcasts 
et webcasts dans le domaine du divertissement et de 
l'éducation pour enfants; services de divertissement, à 
savoir mise à disposition de jeux informatiques 
multimédias et jeux vidéo interactifs en ligne non 
téléchargeables; services de parcs d'attractions; services 
de divertissement, à savoir présentation de 
représentations théâtrales en direct. 
(540)  

 
 

(731) Sesame Workshop, One Lincoln Plaza New York 
NY 10023 (US) 
(740) Alexandra Nicholson Davis Wright Tremaine LLP; 
1251 Avenue of the Americas, 21st Fl. New York NY 
10020 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113940 

(111b) 1516163 
(151) 17/10/2019 
(511) 8, 9 et 24 
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Produits et services désignés : 
Classe 8 : Affiloirs; faucilles; cueille-fruits [outils à main]; 
instruments et outils pour dépouiller des animaux; 
harpons pour la pêche; tondeuses à barbe; fers à 
repasser; diamants de vitriers [parties d'outils à main]; 
couteaux ménagers; matraques; articles de coutellerie; 
manches de couteaux; tournevis, non électriques; outils à 
main, à fonctionnement manuel. 
Classe 9 : Chargeurs pour batteries électriques; dessins 
animés; mire-œufs; sifflets pour appeler les chiens; 
aimants décoratifs; clôtures électrifiées; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; 
télécommandes portables pour blocs de basculement; 
sifflets pour le sport; fiches, prises de courant et autres 
contacts (connexions électriques); adaptateurs 
électriques; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; routeurs de réseau; instruments pour la 
navigation; téléviseurs; enceintes pour haut-parleurs; 
casques d'écoute; ordinateurs blocs-notes; podomètres; 
appareils de contrôle de l'affranchissement; détecteurs de 
fausse monnaie; distributeurs de tickets; machines à 
dicter; hologrammes; arrondisseurs pour la couture; 
machines de vote; distributeurs automatiques de billets de 
loterie; dispositifs de reconnaissance faciale; 
photocopieurs; balances; dispositifs de mesurage; 
tableaux d'affichage électroniques; téléphones cellulaires; 
enregistreurs de conduite; appareils de prise de vues; 
instruments de mesurage; appareils pour l'analyse d'air; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; appareils 
d'enseignement audiovisuel; inducteurs [électricité]; 
simulateurs pour la conduite ou la commande de 
véhicules; miroirs [optique]; fils électriques; semi-
conducteurs; puces [circuits intégrés]; transistors 
[électronique]; tableau de répartition; dispositifs 
d'affichage vidéo; appareils de commande à distance; fils 
conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; 
appareils de contrôle de chaleur; paratonnerres; 
électrolyseurs; extincteurs; appareils de radiologie à 
usage industriel; bouées de sauvetage; installations 
électriques de prévention contre le vol; Lunettes 3D. 
Classe 24 : Tissus d'ameublement; tissus textiles non-
tissés; tentures murales en matières textiles; blanchets 
pour l'imprimerie en matières textiles; mouchoirs de poche 
en tissu; draps en matières textiles; nappes, autres qu'en 
papier; portières [rideaux]; housses pour abattants de 
toilettes; gants de lavage; marabout [étoffe]; hada [tissu 
d'offrande ou de cérémonie traditionnel en soie]; drapeaux 
autres qu'en papier; linceuls. 
(540)  

 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City of China 
Resources, No. 68, Qinghe Middle Street, Haidian District 
Beijing (CN) 
(740) BEIJING JANLEA TRADEMARK AGENCY CO., 
LTD.; B1-1101, NO. 9 CHEGONGZHUANG AVENUE,  
XICHENG DISTRICT  BEIJING 100044 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113941 

(111b) 1516181 
(151) 20/01/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques d'écoute; câble pour la transmission 
de données; chargeurs de batterie pour véhicules à 
moteur; appareils pour la recharge d'accumulateurs 
électriques; batteries; chargeurs de batteries électriques; 
prise électrique femelle; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables); étuis pour téléphones; film 
protecteur spécial pour écrans de smartphones. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Pineng Industrial Co., Ltd, No. 6 
ChuangYe Road, Torch Development Zone, Zhongshan 
City 528437 Guangdong (CN) 
(740) Beijing Ruilaibo International Intellectual Property 
Agency Co., Ltd.; No.615, Level 5, building 3, Courtyard 
No. 1, Tianxing St, Gongcheng Street, Fangshan DSIT 
Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113942 

(111b) 1002583 
(151) 06/01/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants (vêtements); boas (tours de cou); 
cravates; ceintures en cuir (habillement); vêtements 
imperméables; maillots de bain. 
(540)  
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(731) HANGZHOU FASHION-POWER INDUSTRIAL & 
TRADING CO., LTD., Fl. 22-23, Yindu Mansion, No. 385 
Desheng Road, Gongshu District, Hangzhou City 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Beijing Gaowo International  Intellectual Property 
Agency; Room 603, 6 Floor, Huayi Holdings Tower, No. 
11 Caihefang Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113943 

(111b) 1228569 
(151) 04/02/2020 
(511) 9, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques; 
appareils, dispositifs et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, la réception des images; matériel 
informatique, puces, disques et bandes contenant des 
programmes informatiques ou des logiciels ou destinés à 
l'enregistrement de ceux-ci; appareils pour le stockage de 
données; logiciels utilitaires; logiciels; logiciels 
informatiques, à savoir logiciels pour la gestion de 
l'information et pour l'organisation et l'analyse de 
données; logiciels pour services en ligne de collaboration, 
stockage et édition de documents; programmes utilitaires 
pour la gestion et l'administration en matière de propriété 
intellectuelle; programmes informatiques pour la gestion 
commerciale, la gestion d'actifs et la gestion de 
l'administration d'actifs; programmes de traitement de 
texte; programmes de carnet d'adresses; programmes de 
calcul; programmes de gestion d'ordinateurs; serveurs 
informatiques; programmes du système d'exploitation et 
toute une série de programmes d'applications 
informatiques connexes; programmes informatiques pour 
gérer les échanges de communications et de données 
entre ordinateurs et dispositifs électroniques; logiciels de 
cryptage de données; logiciels d'analyse et de 
récupération de données; logiciels de sauvegarde 
système, traitement de données, stockage de données, 
gestion de fichiers et gestion de bases de données; 
logiciels de télécommunication et de communication via 
des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y 
compris l'internet, les intranets, les extranets, la télévision, 
la communication mobile, les réseaux cellulaires et 
satellites; logiciels de conception, création, publication et 
hébergement de sites web; logiciels d'accès à des 
réseaux de communication, y compris à l'internet; 
bulletins d'information électroniques et publications 
téléchargeables. 
Classe 42 : Études de projets techniques; évaluation, 
estimations et rapports dans les domaines scientifiques et 
technologiques, à savoir expertises (travaux) d'ingénieurs; 

services d'assistance technique dans le domaine des 
télécommunications et informatiques; conception et 
développement de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; mise à jour de logiciels et de programmes 
informatiques; services d'aide technique à l'exploitation de 
réseaux informatiques, de télécommunications et de 
transmission de données; fourniture de services de 
recherches en ligne pour des tiers dans divers domaines; 
expertise technique pour projets internet; recherches et 
développements de nouveaux produits; service 
d'indexation de sites internet; expertises pour noms de 
domaine et projets internet; recherche et surveillance de 
sites internet; création et développement de projets sur 
l'internet; surveillance de données, de signaux et 
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et 
instruments de télécommunications; hébergement de 
sites informatiques [sites web]; logiciel-services (SaaS), à 
savoir fourniture d'accès en ligne à des logiciels et 
équipements informatiques pour le stockage virtuel et le 
réseautage en tant que services informatiques à la 
demande ("informatique à la demande"), à savoir 
fourniture de systèmes et environnements informatiques 
virtuels par le biais de l'infonuagique; mise à disposition 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable; services liés à la 
sécurité des communications en ligne et des transactions 
en ligne; fourniture de services de sauvegarde de 
données; fourniture d'assistance technique pour des tiers; 
services de logiciels; services web et d'hébergement de 
sites web pour des tiers. 
Classe 45 : Conseils, informations et renseignements en 
matière de propriété intellectuelle; services de créations 
de marques; expertise technique en matière de propriété 
intellectuelle; expertise technique de portefeuilles de 
marques, de modèles, de brevets et de noms de 
domaine; services de surveillance en matière de propriété 
intellectuelle; gérance de droits d'auteur; enregistrement 
de noms de domaine; gestion et audit de portefeuilles de 
droits de propriété intellectuelle; recherche, réservation, 
enregistrement et administration en matière de noms de 
domaine; vérifications de disponibilité en matière de 
propriété intellectuelle dont les noms de domaine; 
services de surveillance en matière de propriété 
intellectuelle; services liés à la protection et à la 
surveillance, à la lutte contre la contrefaçon et au piratage 
des marques en ligne; expertises pour noms de domaine. 
(540)  

 
 

(731) IPZEN LTD, 72 Great Suffolk Street London SE1 
0BL (GB) 



BOPI_05MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

183 

 

 

(740) DREYFUS & ASSOCIES; 78, avenue Raymond 
Poincaré F-75116 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113944 

(111b) 1231079 
(151) 22/01/2020 
(511) 29, 30, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; produits 
laitiers; viande fraîche, réfrigérée ou congelée pour 
l'alimentation humaine; oeufs; animaux aquatiques 
comestibles (non vivants), frais, réfrigérés ou congelés; 
légumes congelés; piments congelés; fruits congelés; 
produits carnés transformés; produits de la mer 
transformés; produits alimentaires transformés à base 
d'algues; légumes transformés; cornichons; pickles 
sucrés; piccalilli; légumes marinés; pâtes à tartiner à base 
de légumes; pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à 
tartiner à base de produits laitiers; gelée à base de 
piments rouges; piments rouges transformés; piments 
rouges en conserve; purée à base de piments rouges; 
fruits transformés; morceaux de tofu frits (abura-age); 
morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); gelée à base de 
racines de langue du diable (konnyaku); lait de soja (lait 
de graines de soja); tofu; graines de soja fermentées 
(natto); oeufs transformés; mélanges précuits pour 
soupes, ragoûts et ragoûts au curry; consommés; 
bouillons; potages; préparations pour bouillons en poudre; 
préparations pour bouillons; préparations pour potages; 
mélanges pour soupes; potage en bouilloire; bouillons 
utilisés pour la cuisson d'ingrédients dans une bouilloire; 
mélanges prêts à l'emploi composés principalement de 
poisson et/ou légumes avec adjonction d'autres 
ingrédients pour la préparation de plats de riz; mélanges 
prêts à l'emploi composés principalement de poisson 
et/ou légumes avec adjonction d'autres ingrédients 
assaisonnés avec du sucre, du sel, du vinaigre et/ou avec 
d'autres assaisonnements pour la préparation de plats de 
riz; fonds de potages; mélanges pour soupes et ragoûts; 
légumes préparés pour sushis gomoku chirashi; 
mélanges assaisonnés prêts à l'emploi composés 
principalement de poisson et/ou légumes avec adjonction 
d'autres ingrédients assaisonnés avec du sucre, du sel, 
du vinaigre et/ou d'autres assaisonnements, pour la 
préparation de plats de riz; mélanges prêts à l'emploi 
composés principalement de viande, fruits de mer ou 
légumes assaisonnés avec de la sauce de soja et/ou avec 
d'autres assaisonnements pour la préparation de plats de 
riz; algues comestibles, à savoir flocons de porphyres 
déshydratées à saupoudrer sur du riz cuit à l'eau 
(ochazuke-nori); flocons déshydratés de poisson, viande, 

légumes ou algues de mer (furi-kake); flocons séchés de 
poisson, viande, légumes ou algues et/ou autres 
ingrédients pour boulettes de riz; aliments à base de soja 
fermenté en tant qu'accompagnement (name-mono); 
légumineuses conservées; protéines utilisées comme 
additifs alimentaires; gels alimentaires à base de 
collagène utilisés en tant qu'assaisonnements ou en 
sauce, ou dans une préparation pour bouillons, par 
exemple pour une bouilloire; flocons séchés de poisson, 
viande, légumes ou algues et/ou autres ingrédients pour 
riz cuit à l'eau (Ochazuke-no-moto). 
Classe 30 : Liants pour glaces alimentaires; produits pour 
attendrir la viande à usage domestique; préparations pour 
stabiliser la crème fouettée; préparations aromatiques à 
usage alimentaire (à l'exception de celles à base d'huiles 
essentielles); thé; café et cacao; glace à rafraîchir; 
confiseries, pain et brioches; nouilles japonaises à base 
de fécules d'arrow-root (kuzukiri); sandwiches; brioches 
farcies de viande hachée cuites à la vapeur (manjuh 
chinois); hamburgers (sandwiches); pizzas (préparées); 
hot-dogs (sandwiches); pâtés à la viande (préparés); 
assaisonnements; aromates, autres que les huiles 
essentielles; condiments; sauces en tant que condiments; 
bases de sauces en tant que condiments; sauces en 
poudre en tant que condiments; gels de sauces en tant 
que condiments; sauces de réduction au vin (sauces au 
vin pour la cuisine); sauces de réduction à base de 
spiritueux (sauces à base de spiritueux pour la cuisine); 
sauces de brunissement pour la cuisine; mélanges 
d'assaisonnement; sauces prêtes à l'emploi; bases de 
sauces en poudre; relish en tant que condiments; 
aromates, autres qu'huiles essentielles, pour plats cuits 
dans une bouilloire (nabemono); assaisonnements pour 
plats cuits dans une bouilloire (nabemono); sauces à 
tremper pour nouilles; sauces à tremper pour tempuras; 
sauces à jus; sauces à tremper; sauce de sésame; 
marinades; vinaigre; assaisonnements pour sushis; 
mélanges d'assaisonnement en poudre pour sushis; 
vinaigre assaisonné; sauce de soja assaisonnée aux 
agrumes (ponzu); assaisonnement aux agrumes ponzu; 
sauces à salade; sauce soja; pâte à base de graines de 
soja; ketchup; sauce tomate; mayonnaise; crème pour 
salades; moutarde; vin en poudre (assaisonnements); 
chutney (condiment); assaisonnements sucrés; 
assaisonnements fermentés; assaisonnements aux 
agrumes; épices; mélanges pour crèmes glacées; 
mélanges pour sorbets; café vert (non transformé); 
préparations à base de céréales; nouilles à base d'amidon 
séchés (harusame); vermicelles transparents; boulettes 
chinoises farcies et cuites (gyoza); boulettes chinoises 
cuites à la vapeur (shumai); sushis; boulettes de pâte 
frites mélangées à de petits morceaux de poulpe 
(takoyaki); repas en boîte composés de riz accompagné 
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de viande, de poisson ou de légumes; ravioli (préparés); 
levure en poudre; riz malté fermenté (koji); levures; 
poudre à lever; mélanges instantanés pour la pâtisserie; 
sauces pour pâtes; sous-produit de riz pour l'alimentation 
(moût de saké); riz mondé; avoine mondée; orge mondé; 
gluten préparé en tant que produit alimentaire; farine à 
usage alimentaire; assaisonnements pour riz cuit à l'eau 
(mélanges d'assaisonnement pour Ochazuke). 
Classe 32 : Bières; boissons gazeuses (boissons 
rafraîchissantes); boissons aux jus de fruits sans alcool; 
jus de légumes (boissons); extraits de houblon pour la 
fabrication de bière; boissons à base de petit-lait; 
boissons non alcoolisées à base de vinaigre; jus de fruits 
à base de vinaigre; jus de légumes à base de vinaigre; 
boissons à base de petit-lait et de vinaigre. 
Classe 33 : Liqueurs japonaises (communes); liqueurs 
occidentales (communes); boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons japonaises à base de shochu (chuhai); liqueurs 
chinoises (en général); liqueurs toniques aromatisées; 
saké sucré de cuisson (mirin); saké de cuisson; vin de 
cuisine; saké; boissons alcoolisées, à l'exception de 
bières; spiritueux en tant que boissons; vin; liqueurs 
occidentales de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA MIZKAN HOLDINGS, 2-6, 
Nakamura-Cho, Handa-Shi Aichi-Ken 475-8585 (JP) 
(740) SASANO Takuma; Round Cross Akasaka Bldg. 3F-
B, 2-10-9, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 113945 

(111b) 1232076 
(151) 18/09/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; lingettes pour bébés; 
lingettes cosmétiques pré-humidifiées. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 

préparations hygiéniques pour le secteur médical; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériaux pour pansements; matières d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 
couches pour bébés; couches pour adultes. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau (à l'exception de meubles); 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 
(non comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; mouchoirs en papier. 
(540)  

 
 

(731) ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, 4. Organize Sanayi Bölgesi, 83409 
nolu Cadde No: 8 Gaziantep (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt. No: 
95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu foncé, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113946 

(111b) 1234150 
(151) 22/01/2020 
(511) 29, 30, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; produits 
laitiers; viande fraîche, réfrigérée ou congelée pour 
l'alimentation humaine; oeufs; animaux aquatiques 
comestibles (non vivants), frais, réfrigérés ou congelés; 
légumes congelés; piments congelés; fruits congelés; 
produits carnés transformés; produits de la mer 
transformés; produits alimentaires transformés à base 
d'algues; légumes transformés; cornichons; pickles 
sucrés; piccalilli; légumes marinés; pâtes à tartiner à base 
de légumes; pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à 
tartiner à base de produits laitiers; gelée à base de 
piments rouges; piments rouges transformés; piments 
rouges en conserve; purée à base de piments rouges; 
fruits transformés; morceaux de tofu frits (abura-age); 
morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); gelée à base de 



BOPI_05MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

185 

 

 

racines de langue du diable (konnyaku); lait de soja (lait 
de graines de soja); tofu; graines de soja fermentées 
(natto); oeufs transformés; mélanges précuits pour 
soupes, ragoûts et ragoûts au curry; consommés; 
bouillons; potages; préparations pour bouillons en poudre; 
préparations pour bouillons; préparations pour potages; 
mélanges pour soupes; potage en bouilloire; bouillons 
utilisés pour la cuisson d'ingrédients dans une bouilloire; 
mélanges prêts à l'emploi composés principalement de 
poisson et/ou légumes avec adjonction d'autres 
ingrédients pour la préparation de plats de riz; mélanges 
prêts à l'emploi composés principalement de poisson 
et/ou légumes avec adjonction d'autres ingrédients 
assaisonnés avec du sucre, du sel, du vinaigre et/ou avec 
d'autres assaisonnements pour la préparation de plats de 
riz; fonds de potages; mélanges pour soupes et ragoûts; 
légumes préparés pour sushis gomoku chirashi; 
mélanges assaisonnés prêts à l'emploi composés 
principalement de poisson et/ou légumes avec adjonction 
d'autres ingrédients assaisonnés avec du sucre, du sel, 
du vinaigre et/ou d'autres assaisonnements, pour la 
préparation de plats de riz; mélanges prêts à l'emploi 
composés principalement de viande, fruits de mer ou 
légumes assaisonnés avec de la sauce de soja et/ou avec 
d'autres assaisonnements pour la préparation de plats de 
riz; algues comestibles, à savoir flocons de porphyres 
déshydratées à saupoudrer sur du riz cuit à l'eau 
(ochazuke-nori); flocons déshydratés de poisson, viande, 
légumes ou algues de mer (furi-kake); flocons séchés de 
poisson, viande, légumes ou algues et/ou autres 
ingrédients pour boulettes de riz; flocons séchés de 
poisson, viande, légumes ou algues et/ou autres 
ingrédients pour riz cuit à l'eau (Ochazuke-no-moto); 
protéines utilisées comme additifs alimentaires. 
Classe 30 : Liants pour glaces alimentaires; produits pour 
attendrir la viande à usage domestique; préparations pour 
stabiliser la crème fouettée; préparations aromatiques à 
usage alimentaire (à l'exception de celles à base d'huiles 
essentielles); thé; café et cacao; glace à rafraîchir; 
confiseries, pain et brioches; nouilles japonaises à base 
de fécules d'arrow-root (kuzukiri); sandwiches; brioches 
farcies de viande hachée cuites à la vapeur (manjuh 
chinois); hamburgers (sandwiches); pizzas (préparées); 
hot-dogs (sandwiches); pâtés à la viande (préparés); 
assaisonnements; aromates, autres que les huiles 
essentielles; condiments; sauces en tant que condiments; 
bases de sauces en tant que condiments; sauces en 
poudre en tant que condiments; gels de sauces en tant 
que condiments; sauces de réduction au vin (sauces au 
vin pour la cuisine); sauces de réduction à base de 
spiritueux (sauces à base de spiritueux pour la cuisine); 
sauces de brunissement pour la cuisine; mélanges 
d'assaisonnement; sauces prêtes à l'emploi; bases de 
sauces en poudre; relish en tant que condiments; 
aromates, autres qu'huiles essentielles, pour plats cuits 

dans une bouilloire (nabemono); assaisonnements pour 
plats cuits dans une bouilloire (nabemono); sauces à 
tremper pour nouilles; sauces à tremper pour tempuras; 
sauces à jus; sauces à tremper; sauce de sésame; 
marinades; vinaigre; assaisonnements pour sushis; 
mélanges d'assaisonnement en poudre pour sushis; 
vinaigre assaisonné; sauce de soja assaisonnée aux 
agrumes (ponzu); assaisonnement aux agrumes ponzu; 
sauces à salade; sauce soja; pâte à base de graines de 
soja; ketchup; sauce tomate; mayonnaise; crème pour 
salades; moutarde; vin en poudre (assaisonnements); 
chutney (condiment); assaisonnements sucrés; 
assaisonnements fermentés; assaisonnements aux 
agrumes; épices; mélanges pour crèmes glacées; 
mélanges pour sorbets; café vert (non transformé); 
préparations à base de céréales; nouilles à base d'amidon 
séchés (harusame); vermicelles transparents; boulettes 
chinoises farcies et cuites (gyoza); boulettes chinoises 
cuites à la vapeur (shumai); sushis; boulettes de pâte 
frites mélangées à de petits morceaux de poulpe 
(takoyaki); repas en boîte composés de riz accompagné 
de viande, de poisson ou de légumes; ravioli (préparés); 
levure en poudre; riz malté fermenté (koji); levures; 
poudres à lever; mélanges instantanés pour la pâtisserie; 
sauces pour pâtes; sous-produit de riz pour l'alimentation 
(moût de saké); riz mondé; avoine mondée; orge mondé; 
gluten préparé en tant que produit alimentaire; farine à 
usage alimentaire; assaisonnements pour riz cuit à l'eau 
(mélanges d'assaisonnement pour Ochazuke); 
assaisonnements contenant du collagène pour plats de 
potages chauds. 
Classe 32 : Bières; boissons gazeuses (boissons 
rafraîchissantes); boissons aux jus de fruits sans alcool; 
jus de légumes (boissons); extraits de houblon pour la 
fabrication de bière; boissons à base de petit-lait; 
boissons non alcoolisées à base de vinaigre; jus de fruits 
à base de vinaigre; jus de légumes à base de vinaigre; 
boissons à base de petit-lait et de vinaigre. 
Classe 33 : Liqueurs japonaises (communes); liqueurs 
occidentales (communes); boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons japonaises à base de shochu (chuhai); liqueurs 
chinoises (en général); liqueurs toniques aromatisées; 
saké sucré de cuisson (mirin); saké de cuisson; vin de 
cuisine; saké; boissons alcoolisées, à l'exception de 
bières; spiritueux en tant que boissons; vin; liqueurs 
occidentales de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA MIZKAN HOLDINGS, 2-6, 
Nakamura-Cho, Handa-Shi Aichi-Ken 475-8585 (JP) 
(740) SASANO Takuma; Round Cross Akasaka Bldg. 3F-
B, 2-10-9, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP). 
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(111) 113947 

(111b) 1341840 
(151) 04/02/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vin. 
(540)  

 
 

(731) Peter Lehmann Wines Pty Limited, Off Para Rd 
TANUNDA SA 5352 (AU) 
(740) Madderns;   GPO   Box   2752   ADELAIDE   SA  
5001 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 113948 

(111b) 1429689 
(151) 04/02/2020 
(511) 6 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Constructions métalliques servant de logement 
pour animaux ainsi que leurs parties. 
Classe 19 : Constructions non métalliques servant de 
logement pour animaux ainsi que leurs parties. 
(540)  

 
 

(731) VDK-Agri B.V., De Sonman 11 NL-5066 GJ 
Moergestel (NL) 
(740) Bakker & Verkuijl B.V.; Alexander Office, 
Prinsenkade 9d NL-4811 VB Breda (NL). 

______________________________________________ 

(111) 113949 

(111b) 1454411 
(151) 20/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait, produits laitiers et leurs produits de 
substitution; lait en poudre; laits gélifiés aromatisés et laits 
battus; desserts lactés; yaourts; yaourts à boire; fromage 

blanc; petit suisse; boissons composées majoritairement 
de lait ou de produits laitiers; boissons lactées où le lait 
prédomine; boissons lactées comprenant des fruits; 
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; 
succédanés de lait d'origine végétale; succédanés des 
produits laitiers à base de plantes ou de fruits à coques; 
boissons de fruits ou de légumes comprenant 
majoritairement des produits laitiers. 
Classe 30 : Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, 
boissons à base de chocolat, boissons à base de café, 
boissons à base de thé; crème anglaise; mousses au 
chocolat, desserts sous forme de mousses [confiserie], 
confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites 
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits 
(sucrés ou salés); gâteaux; pâtisseries; gaufres; desserts 
à base de céréales; gâteaux de riz; gâteaux de semoule; 
riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de 
céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires 
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, 
sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces 
alimentaires), glace alimentaire à base d'eau congelée 
aromatisée; coulis de fruits [sauces]; boissons d'origine 
végétale à l'exclusion des produits de substitution aux 
produits laitiers, compris dans cette classe. 
Classe 32 : Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), 
jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou de 
légumes, limonades, sodas, sorbets à boire, préparations 
pour faire des boissons, sirops pour boissons, extrait de 
fruits ou de légumes sans alcool, boissons sans alcool; 
boissons à base de plantes. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 boulevard 
Haussmann F-75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET REGIMBEAU ; 20, rue de Chazelles F-
75847 Paris Cédex 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113950 

(111b) 1464502 
(151) 30/01/2020 
(511) 6, 12 et 22 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Accessoires métalliques pour automobiles, y 
compris barres d'entraînement, barres pour chargement, 
systèmes d'attache de chargement, crochets et manilles; 
colliers de serrage métalliques pour tuyaux; tendeurs de 
treuil métalliques; sangles, bandes, lattes, câbles et 
harnais renforcés avec du métal; barillets de serrure 
métalliques; pênes de serrures; serrures métalliques 
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(autres qu'électriques) pour véhicules; serrures 
métalliques pour véhicules; appareils de verrouillage (non 
électriques) métalliques; dispositifs de verrouillage 
métalliques amovibles (non électriques); clés; brides de 
câbles métalliques; dispositifs de sécurité (serrures) 
métalliques pour véhicules; sangles métalliques; sangles, 
bandes, lattes, câbles et harnais imprégnés de métal, 
sangles revêtues de métal; sangles trapézoïdales 
métalliques; courroies trapézoïdales métalliques pour la 
manutention de charges; bords métalliques de protection 
pour sangles; lattes, courroies, bandes, câbles et harnais 
métalliques pour la manutention de charges; tendeurs 
d'arrimage métalliques à boucle à came. 
Classe 12 : Pièces détachées et accessoires 
d'automobiles, y compris accessoires non électriques 
d'automobiles, à savoir galeries de toit, barres de toit pour 
véhicules, porte-skis, porte-embarcations, porte-articles 
de sport, porte-échelles, porte-vélos, porte-bagages, 
coffres de toit et supports pour galeries de toit et barres 
de toit; nécessaires pour attelages à barres de tension, y 
compris tubes récepteurs, cache-tube récepteur 
d'attelage, supports d'attelage; boîtiers, boulons et 
cornières d'attelage; supports de plaques 
d'immatriculation, déflecteurs de capots, stores d'aération 
de fenêtres latérales de véhicules, marchepieds 
tubulaires, barres de brosses, couvercles de tonneaux, 
bâches de bennes de camions, couvercles de feux 
arrière, volets de fenêtres latérales de véhicules, filets de 
transport de marchandises, barrières à marchandises, 
grilles pare-chien, rails de toit et rétroviseurs latéraux; 
enjoliveurs; refroidisseurs d'huile de transmissions de 
véhicules, ainsi que leurs supports de fixation; auvents et 
toits amovibles pour véhicules; crochets d'attelage pour 
véhicules et remorques; récepteurs d'attelage pour 
remorques; porte-charges pour véhicules et remorques; 
rallonges de plateaux de camions; remorques pour 
véhicules; boules et pièces de montage d'attelages de 
remorques, dispositifs anti-louvoiement, boules d'attelage, 
cache-boule d'attelage, accouplements, chaînes de 
sûreté, clips, crochets de remorquage, crochets à goujon, 
adaptateurs pour barres d'attelage, et barres de 
remorquage; porte-vélos; adaptateurs pour porte-vélos. 
Classe 22 : Toiles pour tentes; tentes réalisées en 
matières textiles; auvents; auvents en matières 
synthétiques; marquises en matières textiles; marquises 
et auvents de plage, non métalliques; marquises 
(auvents); marquises et auvents pour marchés, non 
métalliques; marquises et auvents d'ombrage, non 
métalliques; tentes (auvents) pour caravanes; tentes 
(auvents) pour véhicules; sacs en matières textiles pour le 
rangement de tentes; bâches-auvents contenant une 
corde à linge; dispositifs d'arrimage composés de cordes 
et sangles élastiques; tentes, y compris tentes gonflables, 

tentes en matières textiles, tentes de camping, tentes 
destinées à être utilisés à côté de véhicules, bâches, 
auvents compris dans cette classe pour tentes et 
caravanes; sacs pour tentes; ainsi que parties et 
accessoires compris dans cette classe pour les produits 
précités; festons (toiles de sol et housses de rouleaux de 
lit); bâches; bâches (autres que formées) pour véhicules 
ou parties de véhicules en cuir ou imitations de cuir, y 
compris vinyle; tentes de camping; tentes; tentes de 
camping; tentes pour l'alpinisme; tentes à utiliser en tant 
qu'accessoires pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Rhino Rack Australia Pty Ltd, 22 Hanson Pl 
EASTERN CREEK NSW 2766 (AU) 
(740) IP Solved (ANZ) Pty Ltd; PO Box R1791 Royal 
Exchange NSW 1225 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 113951 

(111b) 1509821 
(151) 30/01/2020 
(300) 4020190165342  29/10/2019  KR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; masques enveloppants 
à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; 
dentifrices; encens; préparations pour l'élimination des 
cuticules; préparations cosmétiques pour soins du corps; 
lingettes imprégnées d'un produit nettoyant pour la peau; 
purifiants pour le visage; parfums; préparations pour soins 
capillaires; préparations de toilette non médicamenteuses; 
masques hydratants pour la peau; savons pour la peau; 
masques enveloppants pour le visage, à usage 
cosmétique; produits cosmétiques fonctionnels en tant 
que préparations pour les soins de la peau; produits 
hydratants pour la peau (produits cosmétiques); lingettes 
nettoyantes pré-humidifiées pour la peau; écran total 
(cosmétiques); produits nettoyants moussants non 
médicamenteux pour le visage. 
(540)  

 
 

(731) FARMSKIN Inc., 510, SB Plaza, 194-25, 
Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, 
Cheongju-si Chungcheongbuk-do 28160 (KR) 
(740) HWANG, E-Nam; (Daemyungvalleyon, Munjeong-
dong),  #1317,  127,  Beobwon-ro,  Songpa-gu  Seoul 
05836 (KR). 
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(111) 113952 

(111b) 1514818 
(151) 21/11/2019 
(300) 30 2019 106 845  24/05/2019  DE 
(511) 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits chimiques et pharmaceutiques à 
usage médical; préparations à usage médical; substances 
diététiques adaptées à usage médical à base de 
vitamines, minéraux, oligoéléments, protéines et glucides; 
compléments alimentaires à usage médical et non 
médical; produits diététiques à usage non médical à base 
de glucides avec adjonction de protéines, vitamines, 
minéraux et oligoéléments. 
Classe 35 : Services de vente en gros et de détail en 
rapport avec les produits pharmaceutiques et chimiques à 
usage industriel, scientifique, agricole, horticole et 
forestier, en particulier pour l'industrie alimentaire, des 
compléments nutritionnels, des produits pharmaceutiques 
et cosmétiques; services de vente en gros et de détail en 
rapport avec les édulcorants artificiels, teintures et 
colorants, extraits d'origine végétale et huiles végétales à 
usage cosmétique, produits chimiques à usage 
pharmaceutique et médical, huiles d'origine animale et 
végétale et extraits de plantes à usage pharmaceutique et 
médical, protéines à usage pharmaceutique et médical, 
compléments nutritionnels à usage pharmaceutique et 
médical, minéraux et vitamines. 
(540)  

 
 

(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG, 
Prinzregentenstraße 79 81675 München (DE) 
(740) Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte PartmbB; 
Sonnenstraße 33 80331 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113953 

(111b) 1514832 
(151) 09/01/2020 
(300) UK00003412714  09/07/2019  GB 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eau de parfum; eaux de toilette; eaux 
de Cologne. 
(540)  

 

(731) CLARINS FRAGRANCE GROUP, 9 rue du 
Commandant Pilot F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR) 
(740) TMARK Conseils ; 9 avenue Percier  F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113954 

(111b) 1514967 
(151) 23/12/2019 
(300) 078886  08/10/2019  JM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; 
produits du tabac; succédanés du tabac (autres qu'à 
usage médical); cigares, cigarillos; briquets; allumettes; 
articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, fltres pour cigarettes; appareils de poche à 
rouler les cigarettes; machines portables pour injecter le 
tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac 
pour être chauffés. 
(540)  

 
 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de France 17 
CH-2926 Boncourt (CH) 
(740) Baker & McKenzie Zurich; Holbeinstrasse 30 CH-
8034 Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge, argent et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113955 

(111b) 1514974 
(151) 23/12/2019 
(300) 078888  08/10/2019  JM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; 
produits du tabac; succédanés du tabac (autres qu'à 
usage médical); cigares, cigarillos; briquets; allumettes; 
articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres pour cigarettes; appareils de poche à 
rouler les cigarettes; machines portables pour injecter le 
tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac 
pour être chauffés. 
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(540)  

 
 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de France 17 
CH-2926 Boncourt (CH) 
(740) Baker & McKenzie Zurich; Holbeinstrasse 30 CH-
8034 Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge, argent et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113956 

(111b) 1515113 
(151) 23/12/2019 
(300) 88488687  25/06/2019  US 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Soupapes métalliques autres que parties de 
machines. 
(540)  

 
 

(731) Bray International, Inc., 13333 Westland East Blvd. 
Houston TX 77041 (US) 
(740) Mark A Oathout Oathout Law Firm; 3701 Kirby Dr. 
Suite 960 Houston TX 77098 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113957 

(111b) 1515200 
(151) 26/11/2019 
(300) 4-2019-27572  24/07/2019  VN 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières, eaux minérales, boissons avec 
adjonction de gaz carbonique, produits à boire sans 
alcool, produits à boire à base de fruits, jus de fruits, 
boissons énergétiques [sans alcool, non 
médicamenteuses], sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
(540)  

 

(731) CONG TY CO PHAN CHE BIEN THUC PHAM VA 
NUOC GIAI KHAT VIET-MY, So 55, ngo 670, duong Ha 
Huy Tap, xa Dinh Xuyen, huyen Gia Lam Ha Noi (VN) 
Couleurs revendiquées : Rouge, vert foncé, argent, 
jaune et blanc. Le mot "Camel" est en violet-vert. 

______________________________________________ 

(111) 113958 

(111b) 1515204 
(151) 13/09/2019 
(300) 77193 18/03/2019  JM 
(511) 40 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Recyclage; services de recyclage de matériel 
et périphériques informatiques, tablettes électroniques, 
montres intelligentes, smartphones, boîtiers décodeurs, 
lecteurs multimédias, haut-parleurs audio, casques à 
écouteurs, écouteurs, routeurs sans fil, moniteurs 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, adaptateurs d'alimentation pour 
ordinateurs, imprimantes d'ordinateur pour l'impression de 
documents et de photographies, scanneurs, ordinateurs 
d'occasion, ainsi que de périphériques et accessoires 
pour les produits précités; mise à disposition d’un 
programme de recyclage par lequel les participants sont 
incités à recycler en recevant des paiements, des crédits 
ou des services en échange de la reprise d'ordinateurs 
usés, matériel et périphériques informatiques, tablettes 
électroniques, montres intelligentes, téléphones 
intelligents, boîtiers décodeurs, lecteurs multimédias, 
haut-parleurs audio, casques à écouteurs, écouteurs, 
routeurs sans fil, moniteurs d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles d'ordinateur, 
adaptateurs d'alimentation pour ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateur pour l'impression de documents et de 
photographies, scanneurs, ainsi que de périphériques et 
accessoires pour les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113959 

(111b) 1515210 
(151) 09/01/2020 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 



BOPI_05MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

190 

 

 

photocopieurs; pèse-personnes; smartphones; baladeurs 
multimédias; télescopes; lunettes de vue; batteries. 
Classe 10 : Vibromasseurs; appareils pour massages 
esthétiques; ventouses médicales; appareils de massage; 
sphygmomètres; appareils de physiothérapie; oreillers 
contre l'insomnie; compresses abdominales; masques 
respiratoires à usage médical; accessoires sexuels. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO THUNDEROBOT TECHNOLOGY CO., 
LTD., No.1 haier road, Laoshan district, Qingdao city 
Shandong province (CN) 
(740) Shenzhen Shun Li Intellectual Property Firm; Suit 
1908, 19/F International Trade Center Building, People Of 
South Road, Nanhu Street, Luohu District, Shenzhen City 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113960 

(111b) 1515220 
(151) 20/12/2019 
(300) 302019000087831 26/11/2019  IT 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Articles de bijouterie; coffrets à bijoux; 
breloques (articles de bijouterie); chaînettes de cou; 
boucles d'oreilles; bracelets; bagues [articles de 
bijouterie]; pinces à cravate; boutons de manchettes; 
horloges; cabinets [boîtes] d'horloge; strass; chapelets. 
(540)  

 
 

(731) FOPE S.P.A., VIA ZAMPIERI, 31 I-36100 VICENZA 
(IT) 
(740) ERCOLE, BONINI; CORSO FOGAZZARO, 8 I-
36100 VICENZA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 113961 

(111b) 1515233 
(151) 05/11/2019 

(300) 738123 09/09/2019 CH 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; désinfectants; lait en poudre 
pour bébés; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait 
malté à usage médical; préparations galactagogues; 
lactose à usage pharmaceutique; galactagogues; farines 
lactées pour bébés; poudres médicamenteuses pour 
bébés; aliments pour nourrissons; préparations 
alimentaires pour nourrissons; nourriture pour bébés; 
boissons utilisées comme compléments diététiques; 
boissons diététiques à usage médical; boissons pour 
diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; 
mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits 
en tant que compléments alimentaires; boissons enrichies 
en éléments nutritionnels; boissons enrichies en vitamines 
à usage médical; mélanges nutritionnels sous forme de 
boissons utilisés comme substituts de repas; mélanges de 
compléments nutritionnels pour boissons sous forme de 
poudres; préparations pour la fabrication de boissons 
médicamenteuses; compléments alimentaires diététiques; 
substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments. 
Classe 29 : Lait et produits laitiers; lait en poudre; lait 
d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; amandes 
transformées; lait d'arachides; lait d'arachides à usage 
culinaire; boissons à base de lait de coco; boissons à 
base de lait d'amandes; compotes; boissons 
principalement à base de lait; lait de coco en poudre; lait 
de coco en poudre; succédanés de lait; colorants à café 
pouvant être utilisés pour d'autres boissons; boissons à 
base de lait contenant des fruits; boissons à base de lait 
contenant des jus de fruits; lait condensé non sucré; lait 
de riz; lait de soja; milk-shakes (boissons frappées à base 
de lait); yaourt; boissons au yaourt; boissons 
principalement à base de lait; boissons à base de produits 
laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire; produits 
laitiers, à savoir beurre, fromages, crème (produit laitier), 
yaourt, séré, lait en poudre et protéine de lait à usage 
alimentaire; barres alimentaires aux fruits, à base de fruits 
et céréales, à base de fruits à coque et/ou sucre; en-cas à 
base de fruits; desserts lactés et desserts à base de fruits. 
Classe 30 : Thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et 
préparations faites de céréales, malt pour l'alimentation 
humaine; extraits de malt pour l'alimentation; céréales 
transformées; barres de céréales; barres au lait glacé; 
barres de céréales hyperprotéinées; barres d'avoine 
(flapjacks); tablettes de chocolat; en-cas à base de 
céréales; en-cas à base de riz; chocolat au lait; lait glacé; 
cacao au lait. 



BOPI_05MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

191 

 

 

(540)  

 
 

(731) Pharmalys Invest Holding AG, Gartenstrasse 4 CH-
6300 Zug (CH) 
(740) Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte; Münstergasse 
38 CH-3011 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 113962 

(111b) 1515330 
(151) 09/12/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver le linge; machines à laver la 
vaisselle; essoreuses pour le linge; broyeurs ménagers 
électriques; machines de cuisine électriques; appareils 
électromécaniques pour la préparation d'aliments et/ou de 
boissons; aspirateurs de poussière; cireuses électriques 
pour les sols; shampouineuses (électriques) pour tapis et 
moquettes; cireuses électriques pour chaussures; 
machines à coudre; machines à tricoter; pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, l'émission, la 
transmission, la diffusion, la réception, la reproduction, 
l'élaboration, la lecture et/ou l'affichage des sons et/ou 
images et/ou textes et/ou données; supports 
d'enregistrement magnétiques, optiques, électroniques 
et/ou numériques, préenregistrés ou non, de sons et/ou 
images et/ou textes et/ou données et/ou de programmes 
d'ordinateurs; logiciels; caisses enregistreuses; machines 
à calculer; micro-ordinateurs; ordinateurs portables; 
périphériques d'ordinateurs; microphones; tuners; 
amplificateurs et préamplificateurs; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; chaînes haute-fidélité et leurs 
éléments; lecteurs et enregistreurs de cassettes; lecteurs 
de disques compacts; lecteurs de cédéroms et/ou de 
dévédéroms; magnétophones; machines à dicter; 
appareils de sonorisation; postes de radio; postes de 
télévision; postes téléphoniques filaires ou sans fil; 
téléphones portables; répondeurs téléphoniques et 
appareils d'interrogation à distance de ceux-ci; terminaux 
de messagerie unilatérale; interphones; talkies-walkies; 
antennes; appareils et machines à photocopier; appareils 
et écrans de projection; télécopieurs; caméras vidéo; 
caméras vidéo portatives intégrant un magnétoscope; 
magnétoscopes; appareils photographiques; balances et 
autres appareils de pesée; appareils de mesure des 
distances; télécommandes pour tous les appareils 
précités; pièces et parties constitutives de tous les 
produits précités. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils de chauffage 

électrique à usage domestique ou tertiaire; radiateurs de 
chauffage central; chauffe-eau; chauffe-bains; chaudières 
pour chauffage domestique ou tertiaire; humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage domestique ou tertiaire; 
chauffe-lits; chauffe-pieds; chaufferettes; chauffe-plats; 
chauffe-biberons électriques; appareils de cuisson; 
cuisinières; fours à micro-ondes; appareils de ventilation, 
d'aération et/ou de climatisation, tous à usage domestique 
ou tertiaire; réfrigérateurs et congélateurs pour produits 
alimentaires; glacières; caves à vin réfrigérées; armoires 
frigorifiques; appareils et installations sanitaires; appareils 
de distribution d'eau à usage domestique ou tertiaire; 
pièces et parties constitutives de tous les produits 
précités. 
(540)  

 
 

(731) SCE DE LA RIVIERE, 5 rue Duffour Dubergier F-
33074 BORDEAUX (FR). 
______________________________________________ 

(111) 113963 

(111b) 1515355 
(151) 18/11/2019 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Soupapes métalliques, autres qu'en tant que 
parties de machines; clapets métalliques pour conduites 
d'eau; vannes, soupapes ou robinets métalliques de 
purge ou de vidange; tuyauteries métalliques; colliers de 
serrage métalliques pour tuyaux; éléments de 
branchement métalliques pour tuyaux; armatures 
métalliques pour conduites; rondelles métalliques; brides 
métalliques [colliers]. 
(540)  

 
 

(731) Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd, No.666 Taishan 
Road, Suzhou New & Hi-tech Industrial Development 
Zone, Suzhou 510000 Jiangsu Province (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW  OFFICE  CO.,  LTD.;  13-14  Floor,  Jiedengduhui, 
No. 70 Zhongshan 5th Road, Yuexiu, Guangzhou 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113964 

(111b) 1515364 
(151) 20/11/2019 
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(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations lessivielles; détachants; 
préparations de polissage; abrasifs; huiles essentielles; 
produits cosmétiques; dentifrices; encens; produits 
cosmétiques pour animaux; préparations de parfums 
d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU LIVEPRO BEAUTY COSMETICS 
CO.,LTD, NO.5, Industrial road, Dong Hua Industrial 
District, Ren He Town, Baiyun District, Guangzhou City  
510000 Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Tezhila Intellectual Property Co.,Ltd; 
Room 725, NO.B Tianhui Bldg., Yousong Rd., Longhua 
District, Shenzhen City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113965 

(111b) 1515376 
(151) 10/01/2020 
(300) 41555995  11/10/2019  CN 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; shampooings; 
préparations de nettoyage; huiles volatiles; dentifrices; 
préparations de polissage; abrasifs; produits cosmétiques 
pour animaux; pots-pourris [fragrances]; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
(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; ROOM1101, NO.801 
LAUREL BUILDING, NORTH JIEFANG ROAD, YUEXIU 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY GUANGDONG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113966 

(111b) 1515420 

(151) 14/01/2020 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Mobilier de bureau; pupitres; tables basses; 
matelas; canapés; bibliothèques; fauteuils à bascule; 
chaises [sièges]; objets d'art en bambou; tables. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HUAXIA BAMBOO AND WOOD 
PRODUCTS CO., LTD., ANJI BAMBOO INDUSTRIAL 
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTER 
(XIAO FENG TOWN), HUZHOU CITY 313301 ZHEJIANG 
PROVINCE (CN) 
(740) Hangzhou Kzton IP Services Co., Ltd.; Room B108, 
No.37, Jinyi Road, Econ. & Tech Dev. Zone, Xiaoshan, 
Hangzhou 311215 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113967 

(111b) 1515455 
(151) 22/10/2019 
(511) 9, 28, 41, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, optiques ou 
lasers; disques acoustiques; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques; cartouches 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; disques compacts [audio-
vidéo]; logiciels de jeux; programmes d'ordinateurs 
[logiciels téléchargeables]; programmes d'ordinateurs 
enregistrés; bandes, cartes ou disques magnétiques, 
optiques ou laser et cartouches Rom avec programmes 
de jeux vidéo enregistrés; jeux vidéo (jeux pour 
ordinateurs) sous forme de programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données; cartes 
magnétiques pour l'ouverture de portes; cartes 
magnétiques d'identification réservées au domaine de 
l'hôtellerie et des casinos; articles de lunetterie, lunettes 
de soleil, étuis à lunettes. 
Classe 28 : Jeux, jouets; cartes à jouer, jetons et plaques 
pour jeux, mallettes de jetons pour jeux, jeux de cartes, 
jeux de table, plateaux tournants de roulette; dés (jeux), 
tables de jeu de poker; jeux vidéo électroniques portatifs; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes. 
Classe 41 : Divertissement; services de casinos, services 
de jeux de hasard, de jeux d'argent; services de jeux 
d'argent fournis par le biais de supports électroniques, de 
consoles de jeux, d'Internet ou de tout autre moyen de 
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télécommunication; services de jeux proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de machines à 
sous; mise à disposition d'installations de loisirs; 
organisation et production de spectacles; représentation 
de spectacles; organisation de manifestations théâtrales, 
musicales ou cinématographiques; music-hall; 
divertissements radiophoniques ou par télévision; 
production de films; mise à disposition d'équipements de 
karaoké; services de clubs (divertissement ou éducation); 
services de discothèques; boîtes de nuit; organisation de 
bals et de soirées à thèmes; planification de réceptions 
(divertissement); organisation de compétitions et de 
manifestations sportives ou culturelles; mise à disposition 
de parcours de golf; location d'équipements pour le golf, 
l'équitation et le sport (à l'exception de véhicules); clubs 
de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition 
d'installations sportives; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; services de musées (présentation, 
exposition); organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de loteries; éducation, 
formation, organisation et conduite d'ateliers de formation, 
institutions d'enseignement; organisation et conduite de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et 
de symposiums; édition de livres et de revues; prêt de 
livres. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation), bars, 
cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide 
et permanent [snack-bars], services de traiteurs, salons 
de thé, services de glaciers; services hôteliers; 
hébergement temporaire; réservation d'hôtels; services de 
location de logements temporaires et de salles de 
réunions; location de constructions transportables, de 
tentes, de chaises, de tables, de linge de table, de 
vaisselle et de verrerie; crèches et pouponnières 
d'enfants. 
Classe 44 : Services médicaux; chirurgie esthétique; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; salons de beauté; salons de coiffure; services 
de massages; services de thalassothérapie et de 
balnéothérapie; services thérapeutiques; services de 
stations thermales; services de saunas; services de 
solariums; services de manucure et de pédicure; 
sanatoriums; bains publics; toilettage d'animaux. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE LUCIEN BARRIERE, 35 boulevard des 
Capucines F-75002 PARIS (FR) 

(740) CASALONGA ;  8   avenue   Percier   F-75008  
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Or PANTONE: 872C CMJN: 
C35 / M45 / Y100 / B5 RVB: 175 / 135 / 22 - Noir.Le B 
stylisé: or PANTONE: 872C CMJN: C35 / M45 / Y100 / B5 
RVB: 175 / 135 / 22 - le nom BARRIERE: noir. 

______________________________________________ 

(111) 113968 

(111b) 1515498 
(151) 13/01/2020 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services juridiques; services dans le domaine 
de la politique; services de surveillance, sauvetage et 
sécurité; services de détectives; conseil en questions 
politiques; recherche et analyse dans le domaine 
politique; services de réseaux sociaux en ligne; services 
de présentation personnelle; services d'information 
politique; services de groupes de pression politique. 
(540)  

 
 

(731) SEDE CENTRAL PREFERENTES y SUBOR-
DINADAS de ESPAÑA, SLU, C/Cardenal Pou, 1, 1º-C E-
07003 Palma de Mallorca (ES) 
(740) Onofre Indalecio Sáez Menchón ; Calle Gran Via, 
69, 4º, of. 412 E-28013 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge, vert clair, vert 
olive, vert foncé, jaune, mauve, orange, blanc, et bleu 
turquoise. 

______________________________________________ 

(111) 113969 

(111b) 1515531 
(151) 19/11/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machine à germer les haricots; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; lave-vaisselle; machines de cuisine électriques; 
presse-fruits électriques à usage ménager; broyeurs 
électriques de cuisine; machines à lait de soja, à usage 
ménager; machines à laver [blanchisserie]; broyeurs 
d'ordures; aspirateurs. 
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(540)  

 
 

(731) HANGZHOU DE&E APPLIANCES CO., LTD., 
No.98 Hongxing Road, Qiaonan Block Xiaoshan 
Economic and Technological Development Zone, 
Xiaoshan District, Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) TRANFAN LAW OFFICE; Rm 1201, Xian Dai Zhi 
Ye BLD.(West), NO.42, Wen Hui RD., Xia Cheng Dist., 
HangZhou ZheJiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113970 

(111b) 1515548 
(151) 19/10/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Épices, café, thé, cacao et succédanés de 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations à base 
de céréales; produits à boire à base de chocolat; 
pâtisseries et confiseries; pain; glaces alimentaires; sucre, 
miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces [condiments]. 
(540)  

 
 

(731) VESTIGE MARKETING PRIVATE LIMITED, a-94/3, 
first floor, okhla industrial area ii new delhi (IN) 
(740) Haridutt Kr. Mishra; aua legal llp, c-312, lgf, defence 
colony new delhi 110024 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 113971 

(111b) 1515576 
(151) 26/09/2019 
(300) 4538505 29/03/2019 FR 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; appareils électriques pour l'éclairage et leurs 
accessoires, à savoir cartes de circuits imprimés à diodes 
électroluminescentes (DEL); disjoncteurs; boutons 
poussoirs; interrupteurs; détecteurs de mouvement pour 
appareils d'éclairage; détecteurs à infrarouges; fusibles; 
blocs multiprises; câbles d'alimentation électrique; 
cordons électriques; rallonges électriques; câbles 
électriques prolongateurs; adaptateurs électriques; 

connecteurs téléphoniques; connecteurs électriques; 
fiches de connecteurs électriques; fiches de raccordement 
électrique; raccordements électriques; barrettes de 
connexion; boîtes de dérivation [électricité]; bornes 
[électricité]. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage et leurs accessoires, à 
savoir diffuseurs (éclairage); installations d'éclairage; 
lampes d'éclairage; supports pour lampes; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL); 
appareils d'éclairage d'intérieur et d'extérieur; appareils 
d'éclairage encastrables; hublots d'éclairage; luminaires; 
réglettes d'éclairage; appliques murales lumineuses; 
lampes portatives [pour l'éclairage]; installations 
d'éclairage de sécurité; luminaires à infrarouges; douilles 
de lampes. 
(540)  

 
 

(731) L'EBENOÏD, 1 rue Monseigneur Ancel, Bâtiment B 
R+2 F-69800 Saint-Priest (FR) 
(740) CABINET LAVOIX ; 62 rue de Bonnel F-69448 Lyon 
Cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113972 

(111b) 1515577 
(151) 16/01/2020 
(300) 78223  18/07/2019  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Plateforme en tant que service (PaaS) 
proposant des logiciels pour l'intégration des applications 
de tiers et la liaison de données. 
(540)  

 
 

(731) Claris International Inc., 5201 Patrick Henry Drive 
Santa Clara CA 95054 (US) 
(740) Scott Harlan Apple Inc.; One Apple Park Way MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113973 

(111b) 1515625 
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(151) 14/08/2019 
(300) 018022677 14/02/2019  EM 
(511) 16 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériaux de conditionnement; récipients de 
conditionnement en carton; sachets de conditionnement 
en papier; matériel publicitaire; produits d'imprimerie; 
images; catalogues; tracts; cartes postales; calendriers; 
livres; drapeaux en papier. 
Classe 30 : Pain; produits de boulangerie; pâtisseries; 
biscuits; biscuits salés (crackers); gâteaux; en-cas à base 
de céréales; café; thé; cacao; sucre; farines; préparations 
de céréales; sauces; épices; cannelle [épice]; arômes 
pour gâteaux; friandises [sucreries]; cookies; mets à base 
de farine ; pâtes alimentaires à base de farine; 
confiseries; préparations pour gâteaux; aliments à 
grignoter à base de riz; aliments à grignoter à base de 
farine de pommes de terre; aliments à grignoter préparés 
à partir de maïs; sandwiches; petits pains ronds; 
sandwiches; plats cuisinés contenant des pâtes 
alimentaires; tourtes à la viande; barres de céréales; 
muesli; pancakes; pide (pain plat); pizzas; gâteaux de riz; 
aliments à grignoter à base de riz; chocolat; tortillas; 
gaufres; roulés (en pâte alimentaire); 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; produits à tartiner à base de 
mayonnaise; Pâtes sucrées à tartiner [miel]. 
(540)  

 
 

(731) Markus  Frenkel,  Max-Eyth-Strasse  28  14195 
Berlin (DE) 
(740) MEISSNER & MEISSNER; Hohenzollerndamm 89 
14199 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113974 

(111b) 542818 
(151) 21/01/2020 
(511) 6, 7 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux métalliques pour la construction, 
coffrages métalliques; palettes et plate-formes de 
manutention métalliques; tuyauterie métallique. 
Classe 7 : Appareils de levage et de manutention, grues; 
machines et appareils de chantiers pour la construction, 
excavateurs. 
Classe 37 : Construction et réparation; services 
d'ingénierie liés à la construction, à la maintenance et à la 

réparation de toutes constructions, bâtiments, usines et 
tous locaux à usages privés, publics ou industriels; 
construction navale; construction d'entrepôts; entretien de 
matériel de levage, de manutention, de travaux publics et 
de transport; installation et entretien d'oléoducs; 
construction de ponts; construction sous-marine; 
installation, réparation et maintenance de réseaux 
téléphoniques, de réseaux électriques; nettoyage 
d'édifices et de bâtiments; décontamination nucléaire; 
location d'appareils et de machines de levage et de 
manutention, de véhicules et de machines de chantiers; 
services de chaudronnerie; installation et réparation 
d'installations de chauffage; travaux d'ingénieurs en 
construction; travaux de terrassement, de maçonnerie, de 
plomberie, de plâtrerie; services d'assainissement. 
(540)  

 
 

(731) ORTEC SERVICES INDUSTRIE (Société 
Anonyme),  Parc  de  Pichaury,  Z.I.  les  Milles,  550, 
avenue Pierre Berthier F-13799 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3 (FR) 
(740) GEVERS & ORES; 41 avenue de Friedland F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113975 

(111b) 1032752 
(151) 17/12/2019 
(511) 6, 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Silos en métal, contenants (réservoirs) en 
métal, tuyaux en métal, coudes de tuyaux en métal, 
séparateurs métalliques pour matières en vrac, parties 
des produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 7 : Machines, appareils et installations 
mécaniques qui en sont composés, notamment pour les 
industries chimiques, pharmaceutiques, textiles, 
cosmétiques et alimentaires, les industries des plastiques, 
du caoutchouc, des matières minérales, ainsi que pour les 
centrales électriques; parties des installations précitées, à 
savoir malaxeurs, broyeurs, machines à pétrir et à 
granuler, centrifugeuses et réacteurs (parties de 
machines); installations de traitement automatique de 
matières en vrac; transporteurs (machines) 
pneumatiques, hydrauliques et mécaniques de matières 
en vrac; séparateurs (machines); centrifugeuses, 
malaxeurs; dispositifs de vidage (parties de machines) 
pour vider des matières en vrac contenues dans des 
contenants, silos et réservoirs cylindriques; machines à 
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vis sans fin de dosage et vidage; écluses rotatives 
cellulaires (machines); dispositifs déviateurs pour 
machines hydrauliques ou pneumatiques à transporter 
des matières en vrac; pompes (machines); aérateurs 
(machines); compresseurs (machines); filtres (parties de 
machines ou moteurs); soupapes (parties de machines); 
vannes-tiroirs (parties de machines), ventilateurs (de 
moteurs) et dispositifs de classification (machines); 
dispositifs de fermeture et de vidage (parties de 
machines); échangeurs thermiques utilisés comme parties 
de machines; machines pneumatiques et mécaniques de 
chargement et déchargement de navires, wagons de 
chemin de fer, conteneurs et réservoirs; extrudeuses à vis 
pour l'industrie alimentaire, l'industrie du caoutchouc et 
l'industrie chimique, engrenages destinés à ces 
extrudeuses à vis, dispositifs de granulation destinés à 
ces extrudeuses à vis, parties métalliques de séparateurs 
(machines) de poussière et d'eau, à savoir cyclones 
(parties de machines), filtres (parties de machines), 
séparateurs d'eau, buses métalliques (parties de 
machines), dispositifs d'arrêt pourvus d'un élément 
d'obturation mobile (parties de machines); dispositifs de 
commande électriques de machines, parties ou moteurs 
de machines; parties des produits précités compris dans 
cette classe. 
Classe 9 : Doseurs, limnimètres; dispositifs de pesage; 
appareils et instruments de pesage et de mesurage pour 
silos; transformateurs électriques; débitmètres de gaz; 
dispositifs de commande et réglage de transporteurs 
hydrauliques ou pneumatiques; parties des produits 
précités compris dans cette classe. 
Classe 11 : Echangeurs thermiques pour matières en 
vrac, autres que parties de machines. 
(540)  

 
 

(731) Coperion GmbH, Theodorstrasse 10 70469 
Stuttgart (DE) 
(740) RAU, SCHNECK & HÜBNER Patentanwälte 
Rechtsanwälte PartGmbB; Königstraße 2 90402 
NÜRNBERG (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113976 

(111b) 1087407 

(151) 30/12/2019 
(511) 9 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Boîtiers pour ordinateurs, sacs à dos pour 
ordinateurs, housses pour ordinateurs, mallettes 
spécialement conçues pour contenir des ordinateurs 
portables, vendus par l'intermédiaire de détaillants 
d'appareils électroniques grand public et de détaillants 
d'articles de bureau.  
Classe 18 : Mallettes avec compartiment pour ordinateur, 
mallettes pour documents, sacs à dos, vendus par 
l'intermédiaire de détaillants d'appareils électroniques 
grand public et de détaillants d'articles de bureau. 
(540)  

 
 

(731) CHENGDU SKYWALKER TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED, No6 Hangtian Road 2nd 
Sectioneast Third Ring Road, Chenghua District, 
Chengdu Sichuan Province (CN) 
(740) XIAMEN WORIP IP LAW LTD.; Rm1201, 2#, 
Yulong  Guoji,  No.  989  Anling  Road,  Huli  361015 
Xiamen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113977 

(111b) 1176472 
(151) 07/02/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Comprimés (produits pharmaceutiques). 
(540)  

 
 

(731) Glutagen Pty Ltd, Level 1, 159 Dorcas Street South 
Melbourne VIC 3205 (AU) 
(740) John Bennetts; Level 1, 159 Dorcas St South 
Melbourne VIC 3205 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 113978 

(111b) 1516201 
(151) 13/01/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; shampooings; 
préparations lessivielles; huiles essentielles; dentifrices; 
pots-pourris [fragrances]; produits cosmétiques pour 
animaux. 
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(540)  

 
 

(731) CHEN YA, Room 202, Building J4, NO. 190, 
HuangBian North Road, XiangRong Street, BaiYun 
District,   GuangZhou   City   510000   GuangDong  
Province (CN) 
(740) GUANGDONG PATENTED TECHNOLOGY DEVE-
LOPMENT CO., LTD; ROOM1101, NO.801 LAUREL 
BUILDING, NORTH JIEFANG ROAD, YUEXIU 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY GUANGDONG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113979 
(111b) 1516202 
(151) 12/11/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Châssis pour automobiles; moteurs pour 
véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; 
garnitures intérieures pour véhicules; motocycles; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; voitures; 
cycles; embrayages pour véhicules terrestres; plaquettes 
de freins pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Gold Shock Absorber Corp., No.333 
Jiangnan Avenue Nanbin District, Ruian City, Wenzhou 
City 325200 Zhejiang (CN) 
(740) Wenzhou Jiancheng Intellectual Property Office Co., 
Ltd.; Room 806, Block B, E-Commerce Building, Block 
F18b, South Station of Panqiao Street, Ouhai District, 
Wenzhou City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113980 

(111b) 1516209 
(151) 13/01/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; préparations lessivielles; 

shampooings; huiles essentielles; dentifrices; pots-pourris 
[fragrances]; produits cosmétiques pour animaux; 
préparations de parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) CHEN YA, Room202, Building J4, NO.190, 
HuangBian North Road, XiangRong Street, BaiYun 
District,   GuangZhou   City   510000   GuangDong 
Province (CN) 
(740) GUANGDONG PATENTED TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD; Room 1101, No.801 Laurel 
Building, North Jiefang Road, Yuexiu District, Guangzhou 
City Guandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113981 

(111b) 1516210 
(151) 26/11/2019 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à dos à armature; sacs à provisions; 
sacs à main; malles [bagages]; sacs de sport; serviettes 
d'écoliers; portefeuilles de poche; sacs de voyage; sacs-
housses de voyage pour vêtements; ensembles de 
voyage [articles de maroquinerie]. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU AOKING LEATHER CO., LTD, No.6 
Zebin Road, Yangguang Avenue, Shiling Town, Huadu 
District,   Guangzhou   City   510000   Guangdong 
Province (CN) 
(740) GUANGDONG MINGYUE TRADEMARK 
BUSINESS OFFICE., LTD; ROOM NO.1608 EAST 
TOWER, YANGCHENG COMMERCIAL CENTER 
NO.122, TIYU ROAD EAST, GUANGZHOU 
GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113982 

(111b) 1434728 
(151) 29/01/2020 
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(511) 29 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; œufs, lait et laitages; lait 
protéiné; milk-shakes; boissons à base de lait; huiles et 
graisses comestibles, huiles végétales, coquillages, non 
vivants, lait en poudre et produits laitiers, fromages, 
beurre et crème, tous les produits précités également 
congelés ou réfrigérés; protéines de lait pour 
l'alimentation humaine; plats préparés congelés sous 
forme de gratins farcis de viande ou de viande et 
légumes, escalopes de dinde panées, escalopes de 
poulet panées, cordons bleus, boulettes de viande frites, 
rissoles de porc et veau, rondelles de viande hachée et 
rondelles de viande hachée pour hamburgers. 
Classe 35 : Vente en gros et au détail de viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes 
séchés et cuits, en conserve, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait et produits laitiers, lait protéiné, milk-
shakes, arômes pour milk-shakes, boissons à base de 
lait, huiles et graisses comestibles, huiles végétales, 
coquillages non vivants, coulis de fruits, lait en poudre et 
produits laitiers, fromages, beurre et crème, tous les 
produits précités également congelés ou réfrigérés, 
protéines pour l'alimentation humaine, plats préparés 
congelés sous forme de gratins farcis de viande ou de 
viande et légumes, escalopes de dinde panées, 
escalopes de poulet panées, cordons bleus, boulettes de 
viande frites, rissoles de porc et veau, rondelles de viande 
hachée et rondelles de viande hachée pour hamburgers, 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café, farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, succédané 
de thé, sucrerie à usage alimentaire, nouilles et produits à 
base de farine et maïs, sauce soja, pâte de fèves de soja 
(condiment), essences et épices pour produits 
alimentaires, à l'exception des essences éthérées et 
huiles essentielles, tous les produits précités également 
congelés ou réfrigérés, pizzas et baguettes garnies de 
légumes ou de viande et légumes, hamburgers 
(sandwiches), bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, boissons nutritionnelles, protéinées et 
énergisantes, boissons à base de petit-lait. 
(540)  

 

(731) F. Uhrenholt Holding A/S, Teglgårdsparken 106 DK-
5500 Middelfart (DK) 
(740) Plesner;  Amerika  Plads  37  DK-2100  
Copenhagen Ø (DK). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113983 

(111b) 1516211 
(151) 24/01/2020 
(300) 01399968  31/07/2019  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; biscuits; gâteaux; 
chocolat et produits à base de chocolat; bonbons; 
chewing-gums; glaces alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves L-2633 
Senningerberg (LU) 
(740) MSA IP,  Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Clara 
Campoamor, 5 BW 107 E-03540 Alicante (ES). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, jaune et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 113984 

(111b) 1516218 
(151) 22/10/2019 
(511) 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières et 
monétaires; services de courtiers en biens immobiliers, 
d'agences immobilières et de gestion de biens 
immobiliers; services de courtage en douane. 
Classe 37 : Services de construction, location de 
machines et d'équipements de construction; services de 
nettoyage de bâtiments (intérieur et extérieur), d'espaces 
publics, de locaux industriels; services de désinfection, 
destruction des animaux nuisibles, autre que pour 
l'agriculture, location de machines et équipements de 
nettoyage; stations-service pour véhicules terrestres, 
entretien, réparation et ravitaillement en carburant de 
véhicules terrestres; stations-service pour véhicules 
maritimes, entretien, réparation et ravitaillement en 
carburant de véhicules maritimes; réparation et entretien 
de véhicules aériens; services de garnissage, réparation 
et restauration de meubles; installation, entretien et 
réparation d'installations de chauffage, de réfrigération et 
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installations sanitaires; nettoyage, entretien et réparation 
de vêtements; installation, entretien et réparation de 
machines et équipements industriels, machines et 
équipements de bureau, appareils de télécommunication, 
appareils électriques et électroniques; services de 
réparation et entretien d'ascenseurs; services de 
réparation de montres et d'horloges; services miniers et 
extraction minière; réparation de chaussures, sacs et 
ceintures. 
Classe 42 : Services de recherches et d'analyses 
scientifiques et industrielles; ingénierie; services de 
conception d'ingénierie et d'architecture; services d'essai 
pour la certification de qualité et normes; services 
informatiques, à savoir programmation informatique, 
services de protection contre des virus informatiques, 
conception de systèmes informatiques, création, 
maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers, 
conception de logiciels informatiques, mise à jour et 
location de logiciels informatiques, mise à disposition de 
moteurs de recherche pour Internet, hébergement de 
sites Web, services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique, 
location de matériel informatique; services de dessin 
industriel, à l'exception des travaux d'ingénieurs, 
conception de systèmes informatiques et conception 
architecturale; services de création d'arts graphiques; 
authentification d'oeuvres d'art. 
(540)  

 
 

(731) EUROHOUSE INSAAT SANAYI VE DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI, KINIKLI MAHALLESI, C. BAŞSAVCISI 
MUSTAFA ALPER, CADDESI NO:10/A, PAMUKKALE 
DENIZLI (TR) 
(740) ULKE PATENT ANONIM SIRKETI; ZAFER 
MAHALLESI, MENDERES BULVARI NO:68/1, 
MERKEZEFENDI DENIZLI (TR). 

______________________________________________ 

(111) 113985 

(111b) 1516239 
(151) 27/11/2019 
(300) 018102580  01/08/2019  EM 
(511) 36 

Produits et services désignés : 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services 
financiers. 
(540)  

 
 

(731) Generali Deutschland AG, Adenauerring 7 81737 
München (DE) 
(740) VON BOETTICHER RECHTSANWÄLTE PART-
NERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB; Widenmayerstr. 6 
80538 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113986 

(111b) 1516281 
(151) 23/12/2019 
(300) 634784  06/12/2019  PT 
(511) 29 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huile d'olive. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; préparations alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; vins. 
(540)  

 
 

(731) FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA, PÁTEO DE 
S. MIGUEL P-7001-901 EVORA (PT) 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.; RUA VICTOR 
CORDON, 10-A.3º P-1249-103 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 113987 

(111b) 1516307 
(151) 28/01/2020 
(300) 630617 25/09/2019 PT 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services hôteliers; services de restauration 
(nourriture et boissons); hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) HILSKY HOTELS, LDA., RUA FRANCISCO DA 
ROCHA, S/N.º P-3700-892 ROMARIZ (PT) 
(740) PAULO RUI DA SILVA PELAYO DE SOUSA 
HENRIQUES ; RUA DE SÁ DA BANDEIRA, 706, 6º. 
DTO. P-4000-432 PORTO (PT). 
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(111) 113988 

(111b) 1516358 
(151) 13/01/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; préparations lessivielles; 
shampooings; huiles essentielles; dentifrices; pots-pourris 
[fragrances]; produits cosmétiques pour animaux; 
préparations de parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) CHEN YA, ROOM 202, BUILDING J4, NO.190, 
HUANGBIAN NORTH ROAD, XIANGRONG STREET, 
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510000 
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) 113989 

(111b) 1516389 
(151) 16/12/2019 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; savonnettes; huiles essentielles; 
produits cosmétiques; poudres de lavage; préparations 
abrasives; crèmes de douche; préparations de nettoyage; 
produits de glaçage pour le blanchissage; dentifrices; 
encens; préparations de parfums d'atmosphère; 
préparations lessivielles; liquides à vaisselle; produits 
cosmétiques pour animaux. 
Classe 5 : Médicaments à usage vétérinaire; pesticides; 
mort-aux-rats; préparations antimites; matériaux 
d'obturation dentaire; dépuratifs; boules de naphtaline; 
préparations d'hygiène à usage médical; médicaments à 
usage humain; serviettes hygiéniques; couches pour 
animaux de compagnie; désinfectants; substances 
diététiques à usage médical; encens répulsifs contre les 
moustiques; préparations pour la purification d'air. 
(540)  

 

 
(731) Guangzhou Lianshou Sky Cat Daily Chemical co., 
Ltd., Room 1801, No.9001 Middle Guangzhou Avenue, 
Tianhe District, Guangzhou City Guangdong (CN) 
(740) Beijing Justone Intellectual Property Law Office; 
Room 319, No.27 Building, West Taipingqiao, Fengtai 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113990 

(111b) 1516420 
(151) 08/11/2019 
(300) 4018664 10/05/2019 ES 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Antibiotiques à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.U., Casanova, 
27-31 E-08757 CORBERA DEL LLOBREGAT 
(BARCELONA) (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avenida 
Diagonal, 463 Bis; 2° Piso E-08036 BARCELONA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 113991 

(111b) 1516436 
(151) 29/11/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Avertisseurs contre le vol; matériel de couplage 
électrique; fils électriques; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs 
audio et vidéo; haut-parleurs. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Huifenghong Digital Technology Co., 
Ltd., 8B Factory, B Building of Tangxi Limited Company, 
Gushu, Sanwei Community, Hangcheng Street, Baoan 
District, Shenzhen City 518000 Guangdong Province (CN) 
(740) BEIJING KAICHENG HUIXIN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 903, 8 Floor, 
Building 4, No.3 Yard, Xinghua Street Section 2, Daxing 
District 102627 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113992 

(111b) 1516518 
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(151) 26/12/2019 
(300) 4603355  29/11/2019  FR 
(511) 9, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques à savoir capteur biométriques; appareils et 
instruments photographiques, vidéo et optiques, appareils 
et instruments de surveillance, de signalisation et de 
contrôle [inspection]; cartes à puce, bases de données 
électroniques et autres supports d'enregistrement 
numériques; équipements de traitement de données, 
ordinateurs et matériels et périphériques informatiques; 
logiciels et programmes ou applications, téléchargeables 
ou non téléchargeables, tous ces produits étant destinés 
à l'authentification/l'identification, le contrôle ou le suivi de 
personnes et/ou de ses données personnelles (telles que 
des données financières, d'état civil, biométriques, 
d'identification) notamment pour des applications 
sécuritaires; systèmes électroniques d'authentification 
pour le contrôle, la vérification, l'identification et / ou 
l'authentification de personnes, et notamment par 
l'intermédiaire de données personnelles telles que des 
données biométriques; logiciels de systèmes 
biométriques pour l'identification et l'authentification de 
personnes; systèmes biométriques d'identification ou de 
commande d'accès; appareils d'identification 
biométriques; lecteurs et scanneurs biométriques. 
Classe 42 : Conception, installation, développement, 
implémentation et maintenance de systèmes 
informatiques, d'applications logicielles et de logiciels 
dans le domaine de l'authentification/l'identification, le 
contrôle ou le suivi de personnes et/ou de ses données 
personnelles; conception et développement de systèmes 
d'authentification électroniques; étude de projets 
techniques et recherche et développement de nouveaux 
produits [pour des tiers] dans le domaine de 
l'authentification/l'identification, le contrôle ou le suivi de 
personnes et/ou de ses données personnelles; 
conception, développement et stockage de bases de 
données électroniques; conception et développement de 
systèmes de traitement de données pour 
l'authentification/l'identification, le contrôle ou le suivi de 
personnes et/ou de ses données personnelles; services 
informatiques et technologiques pour la sécurisation 
d'informations personnelles (telles que des données 
financières, d'état civil, d'identification, biométriques). 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des 
biens et des individus, à savoir services de vérification, 
d'authentification, d'identification, de contrôle de 
personnes et/ou de ses données personnelles (telles que 
des données financières, d'état civil, biométriques, 
d'identification) notamment par systèmes 
d'authentification électroniques. 

(540)  

 
 

(731) IDEMIA IDENTITY & SECURITY France, 2 place 
Samuel de Champlain F-92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN; 
3 impasse de la Vigie, CS 71840  F-35418 Saint-Malo 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113993 

(111b) 1516538 
(151) 09/01/2020 
(300) 4569106  19/07/2019  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 
______________________________________________ 

(111) 113994 

(111b) 1516572 
(151) 03/01/2020 
(300) 4565840  08/07/2019  FR 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité télévisée, diffusion d'annonces 
publicitaires télévisées, location d'espaces publicitaires 
télévisés. 
Classe 38 : Services d'agences de presse télévisées, 
transmission de messages et d'images télévisuelles 
assistée par l'ordinateur, transmission télévisée par 
satellite, diffusion de programmes de télévision par 
câbles. 
Classe 41 : Montage de bandes vidéo, production de films 
sur bandes vidéo, informations en matière de 
divertissement, divertissement télévisé, information en 
matière d'éducation télévisée et éducation religieuse, 
enseignement télévisé, location de bandes vidéo, location 
de caméras vidéo, montage de programmes 
radiophoniques et de télévision, organisation d'exposition 
à buts culturels ou éducatifs, services de studios 
d'enregistrement télévisé, organisation et conduite de 
symposiums télévisés. 
(540)  
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(731) KTO,  13  rue  du  19  Mars  1962  F-92240 
MALAKOFF (FR) 
(740) Hirsch & Associés, Selarl d’Avocats ; 137 rue de 
l'Université F-75007 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113995 

(111b) 1516574 
(151) 08/01/2020 
(300) 4586557  01/10/2019  FR 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques téléchargés à partir 
d'un réseau informatique externe destinés à la gestion de 
bases de données dans le domaine du droit. 
Classe 35 : Compilation et systématisation d'informations 
dans des bases de données et gestion informatisée de 
fichiers dans le domaine du droit. 
Classe 42 : Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables dans le domaine du droit; 
mise à jour de logiciels informatiques dans le domaine du 
droit; récupération de données informatiques dans le 
domaine du droit. 
(540)  

 
 

(731) EDITIONS DALLOZ, 31/35, rue Froidevaux, F-
75014 PARIS (FR) 
(740) IPSIDE; 29 rue de Lisbonne F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113996 

(111b) 1516578 
(151) 02/10/2019 
(300) 4539985  03/04/2019  FR 
(511) 6, 7, 11, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Silos métalliques; silos de stockage en acier; 
barriques métalliques; conteneurs métalliques 
[entreposage]; corniches métalliques pour silos agricoles; 
cuvelages métalliques; cuves métalliques; échelles 
métalliques; planchers perforés métalliques (constructions 
métalliques); caniveaux métalliques; revêtements 
métalliques pour caniveaux; panneaux métalliques pour la 
construction; plafonds métalliques pour silos de stockage; 
planchers métalliques pour silos de stockage; réservoirs 
en métal; toitures métalliques; passerelles métalliques; 
constructions transportables métalliques; constructions 
métalliques. 
Classe 7 : Robinets à boisseau [pièces de machines]; 
trémies pour le déchargement mécanique; chargeurs de 

trémies [machines]; brasseurs mécaniques pour silos 
agricoles [machines]; centrifugeuse à grains [machines]; 
aspirateurs de poussière pour silos agricoles; machines 
d'aspiration à usage agricole; installations pour l'aspiration 
de poussières pour le nettoyage; chaudières de 
machines; dispositifs de commande de machines ou de 
moteurs; décortiqueurs de céréales; échangeurs 
thermiques [parties de machines]; égreneuses; 
malaxeurs; appareils de nettoyage à vapeur; appareils de 
nettoyage à haute pression; appareils de nettoyage par 
aspiration à usage agricole; pont de chargement; ponts 
roulants; supports à chariot [parties de machine]; tamis 
[machines ou parties de machines]; machine de tamisage; 
tapis roulant; transporteurs [convoyeurs]; machines à trier 
pour l'industrie; machines à trier pour l'agriculture; trieurs 
et calibreurs de grains [machines]; filtres en tant que 
parties de machines; convoyeurs [machines]; élévateurs; 
appareils élévatoires; appareils de manutention 
[chargement et déchargement]; machines agricoles. 
Classe 11 : Séchoirs à céréales [machines]. 
Classe 37 : Construction, entretien, réparation et 
démolition de silos agricoles; démolition de silos 
agricoles; entretien et réparation de brûleurs; entretien et 
réparation de séchoirs [machine agricole]; informations en 
matière de construction; informations en matière de 
réparation; installation et réparation d'appareils de 
chauffage et de séchage pour silos agricoles; installation 
et réparation d'appareils de climatisation et d'aération 
pour silos agricoles; installation et réparation d'appareils 
de dépoussiérage pour silos agricoles; installation et 
réparation de convoyeurs; location de grues [machines de 
chantier]; location de machines de chantier; nettoyage et 
réparation de chaudières pour silos agricoles; services 
d'électriciens; services d'étanchéité [construction]; 
services d'isolation [construction]; services de 
charpenterie; tous les services précités étant rendus dans 
le domaine des installations agricoles. 
Classe 42 : Audit technique; services d'architecture; 
conduites d'études de projets techniques; conseils en 
architecture; dessin industriel; établissement de plans 
pour la construction; études de projets techniques dans le 
domaine de la construction; ingénierie; réalisation 
d'études de projets techniques pour des projets de 
construction; recherches en matière de construction 
immobilière; services de conseils technologiques; tous les 
services précités étant rendus dans le domaine des 
installations agricoles; services d'essai de système 
d'alarme et de surveillance. 
(540)  

 
 

(731) AGRI CONSULT, 14 route de Troyes F-21121 
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DAROIS (FR) 
(740) CABINET GUIU/JURISPATENT, Mr. Claude GUIU; 
10 rue Paul Thénard F-21000 DIJON (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange. 

______________________________________________ 

(111) 113997 

(111b) 1516582 
(151) 23/01/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Beurre; margarine; crème [produits de 
crèmerie]; graisses alimentaires; huiles à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Xianxian Benzhai Deli Halal Oil Co.，LTD., Benzhai 
xi village, Benzhai town, Xian county, Cangzhou city 
061000 Hebei province (CN) 
(740) CangZhou TongXin Intellectual Property Agency 
Co. ,LTD.; No.2510, Floor 25, Building 2, TaiDa 
International Home Furnishing Expo Center, YunHe 
District, CangZhou City HeBei Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113998 

(111b) 1516666 
(151) 13/12/2019 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Presse-étoupe (parties de machines). 
Classe 9 : Armoires de distribution (électricité), 
contacteurs électriques, disjoncteurs moteurs, 
interrupteurs de puissance et commutateurs à came, 
gaines pour cales électriques, connectique multibroches 
(connecteurs électriques), compensateur de puissance, 
coffrets électriques équipés, équipements montés pour 
câbles électriques (armoires ou coffrets électriques 
précâblés), alimentations électriques (transformateurs), 
gaine pour câbles électriques pour l'éclairage et les fortes 
intensités. 
(540)  

 

(731) “SERMES” SOCIETE D'ETUDES ET DE 
REPRESENTATIONS EN MATERIEL ELECTRIQUE, 
Société Anonyme, 14 rue des Frères Eberts F-67100 
STRASBOURG (FR). 
______________________________________________ 

(111) 113999 

(111b) 1516679 
(151) 15/10/2018 
(300) M1801213  17/04/2018  HU 
(511) 9, 10 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie; Lunettes 3D; bouliers compteurs; 
accéléromètres; caisses d'accumulateurs; bacs 
d'accumulateur; accumulateurs électriques; 
accumulateurs électriques pour véhicules; pèse-acide; 
acidimètres pour accumulateurs; alarmes acoustiques; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
actinomètres; machines à additionner; antennes 
réceptrices; aéromètres; appareils pour l'analyse d'air; 
sonnettes d'alarme électriques; alarmes; alcoomètres; 
alidades à lunettes; altimètres; ampèremètres; 
amplificateurs; tubes amplificateurs; lampes 
d'amplificateurs; anémomètres; dessins animés; batteries 
d'anodes; anodes; répondeurs téléphoniques; antennes; 
anticathodes; lunettes antireflet; dispositifs antiparasites 
[électricité]; avertisseurs contre le vol; apertomètres 
[optique]; appareils et installations pour la production de 
rayons X, autres qu'à usage médical; appareils et 
instruments pour l'astronomie; appareils et instruments de 
physique; appareils pour changer les aiguilles de tourne-
disques; dispositifs pour le montage des films 
cinématographiques; appareils de fermentation [appareils 
de laboratoire]; appareils pour mesurer l'épaisseur des 
peaux; appareils pour l'enregistrement de distances; 
appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; appareils pour mesurer 
l'épaisseur des cuirs; induits [électricité]; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante 
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pour la protection contre les accidents; paravents 
d'amiante pour pompiers; récepteurs audio et vidéo; 
interfaces audio; mélangeurs audio; appareils 
d'enseignement audiovisuel; guichets automatiques 
[DAB]; avertisseurs automatiques de perte de pression 
dans les pneumatiques; indicateurs automatiques de 
faible pression dans les pneus de véhicule; instruments 
azimutaux; appareils pour surveiller les bébés; pèse-
bébés; sacs conçus pour ordinateurs portables; balances 
romaines; dispositifs d'équilibrage; lecteurs de codes à 
barres; baromètres; pèse-personnes; batteries 
électriques; batteries d'accumulateurs électriques pour 
véhicules; batteries pour cigarettes électroniques; 
batteries pour l'éclairage; caisses de batterie; chargeurs 
de batterie; bacs de batterie; balises lumineuses; 
sonneries [appareils avertisseurs]; bêtatrons; jumelles; 
biopuces; boîtes noires [enregistreurs de données]; 
clignotants [signaux lumineux]; appareils pour 
photocalques; instruments de commande pour 
chaudières; boîtes de branchement [électricité]; appareils 
pour la respiration, autres que pour la respiration 
artificielle; appareils de respiration pour plongeurs; 
vêtements pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-
balles; ronfleurs; enceintes pour haut-parleurs; câbles 
électriques; machines à calculer; anneaux à calibrer; 
calibres; calorimètres; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; condensateurs 
électriques; tubes capillaires; réglets [règles à coulisse]; 
intermédiaires [photographie]; étuis spécialement conçus 
pour des appareils et instruments photographiques; étuis 
pour smartphones; caisses enregistreuses; lecteurs de 
cassette; cathodes; dispositifs cathodiques pour la 
protection contre la rouille; téléphones cellulaires; 
dragonnes pour téléphones portables; commutateurs par 
cellule [électricité]; téléphones cellulaires; appareils de 
cadrage pour diapositives; unités centrales de traitement 
[processeurs]; chargeurs pour batteries électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; stations de 
chargement pour véhicules électriques; appareils et 
instruments de chimie; puces [circuits intégrés]; bobines 
de self; appareils de chromatographie pour laboratoires; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
caméras cinématographiques; films cinématographiques 
exposés; disjoncteurs; conjoncteurs; règles à calcul 
circulaires; appareils de nettoyage pour disques 
acoustiques; dispositifs de nettoyage pour disques 
acoustiques; clinomètres; bonnettes d'approche; 
vêtements spéciaux pour laboratoires; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
vêtements de protection contre le feu; câbles coaxiaux; 
bobines électriques; mécanismes à prépaiement pour 
postes de télévision; automates à musique à prépaiement 
[juke-box]; collecteurs électriques; commutateurs; lecteurs 
de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; 
disques compacts à mémoire morte; comparateurs; 

compas de mesurage; ludiciels informatiques; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; mémoires pour 
ordinateurs; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
programmes informatiques enregistrés; ordinateurs; 
logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; condensateurs électriques; 
conducteurs électriques; bracelets connectés [instruments 
de mesure]; matériel de couplage électrique; 
raccordements pour lignes électriques; connecteurs 
[électricité]; lentilles de contact; contacts électriques; étuis 
pour lentilles de contact; coffrets pour lames de 
microscopes; tableaux de commande [électricité]; 
convertisseurs électriques; fils de cuivre isolés; 
téléphones sans fil; verres correcteurs [optique]; 
instruments de cosmographie; détecteurs de fausse 
monnaie; comptoirs; coupleurs [équipements 
informatiques]; matériel de couplage électrique; caches 
pour prises de courant; dispositifs de recouvrement pour 
assistants numériques personnels [PDA]; housses pour 
téléphones intelligents; housses pour tablettes 
électroniques; mannequins pour essais de collision; 
creusets de laboratoire; coupelles de laboratoire; 
redresseurs de courant; cyclotrons; lampes pour 
chambres noires [photographie]; chambres noires 
[photographie]; appareils pour le traitement de données; 
caissons de décompression; aimants décoratifs; appareils 
de démagnétisation de bandes magnétiques; 
densimètres; densitomètres; détecteurs; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; diaphragmes 
acoustiques; membranes pour appareils scientifiques; 
diaphragmes [photographie]; machines à dicter; appareils 
de diffraction [microscopie]; cadres de photos 
numériques; enseignes numériques; stations 
météorologiques numériques; boussoles; tubes à 
décharges électriques autres que pour l'éclairage; 
mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; 
disques magnétiques; appareils pour le mesurage de 
distances; appareils pour l'enregistrement de distances; 
appareils de distillation à usage scientifique; tableaux de 
distribution [électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; masques de plongée; 
combinaisons de plongée; puces à ADN; sifflets pour 
appeler les chiens; doseurs; dosimètres; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; égouttoirs pour travaux 
photographiques; mètres de couturières; appareils à 
sécher les épreuves photographiques; sécheuses pour la 
photographie; canalisations électriques; lecteurs de DVD; 
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dynamomètres; protège-tympans pour la plongée; mire-
œufs; sabliers; adaptateurs électriques; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; appareils électriques de commutation; appareils 
électriques d'allumage à distance; tubes à décharges 
électriques, autres que pour l'éclairage; sonnettes de 
portes, électriques; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; 
conduites d'électricité; indicateurs de perte électrique; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; 
clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance d'aiguillages de chemins de fer; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; électrolyseurs; bobines d'électro-
aimants; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
le verrouillage de portes; agendas électroniques; lecteurs 
de livres numériques; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; tableaux blancs interactifs 
électroniques; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; dispositifs électroniques 
d'affichage; crayons électroniques [unités de 
visualisation]; traducteurs électroniques de poche; 
publications électroniques téléchargeables; partitions de 
musique électroniques, téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés codées; 
cartes magnétiques codées; appareils d'agrandissement 
[photographie]; épidiascopes; égaliseurs [appareils audio]; 
égaliseurs [appareils audio]; ergomètres; exposimètres 
[posemètres]; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; 
cordons pour lunettes de vue; lunettes de vue; montures 
de lunettes de vue; verres pour lunettes; oculaires; 
articles de lunetterie; télécopieurs; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; appareils à couper les 
films; films, impressionnés; filtres pour masques 
respiratoires; filtres à rayons ultraviolets pour la 
photographie; filtres pour la photographie; calibreurs de 
doigts; avertisseurs d'incendie; battes pour incendie; 
couvertures coupe-feu; bateaux-pompes à incendie; 
pompes à incendie; échelles de sauvetage; extincteurs; 
appareils d’extinction d’incendie; tuyaux à incendie; 
lances à incendie; pompes à incendie; ampoules de flash 
[photographie]; feux intermittents [signaux lumineux]; 
ampoules de flash [photographie]; disquettes; 
débitmètres; écrans fluorescents; signaux de brouillard, 
non explosifs; appareils pour l'analyse de nourriture; 
cadres pour diapositives; fréquencemètres; fourneaux 
pour laboratoires; mobilier spécialement conçu pour 
laboratoires; fusibles; fils fusibles; galènes [détecteurs]; 
batteries galvaniques; piles galvaniques; galvanomètres; 
vêtements pour la protection contre le feu; niveaux 
d'essence; gazomètres [instruments de mesure]; 
appareils pour l'analyse de gaz; jauges; appareils à glacer 

les épreuves photographiques; appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; gants de plongée; 
gants de protection contre les accidents; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel; lunettes 
de protection pour le sport; indicateurs de pente; verrerie 
graduée; grilles pour batteries; dictionnaires électroniques 
de poche; kits mains-libres pour téléphones; bandes de 
nettoyage de têtes de lecture; protections de tête pour le 
sport; casques à écouteurs; appareils de contrôle de 
chaleur; appareils héliographiques; arrondisseurs pour la 
couture; appareils à haute fréquence; batteries d'anodes; 
supports de bobines électriques; hologrammes; pavillons 
pour haut-parleurs; sabliers; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; hydromètres; hygromètres; gaines 
d'identification pour fils électriques; fils d'identification 
pour fils électriques; cartes magnétiques d'identité; 
appareils électriques pour l'allumage à distance; 
inclinomètres; incubateurs pour cultures bactériennes; 
inducteurs [électricité]; détecteurs à infrarouges; 
instruments à lunettes; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; circuits intégrés; terminaux à écran tactile interactif; 
appareils d'intercommunication; interfaces pour 
ordinateurs; onduleurs [électricité]; machines à facturer; 
appareils d'ionisation autres que pour le traitement d'air 
ou d'eau; gabarits [instruments de mesure]; joysticks à 
utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; 
juke-box pour ordinateurs; automates à musique à 
prépaiement, boîtes de jonction [électricité]; manchons de 
jonction pour câbles électriques; enregistreurs 
kilométriques pour véhicules; genouillères pour ouvriers; 
centrifugeuses de laboratoire; robots de laboratoire; 
plateaux de laboratoire; lacto-densimètres; lactomètres; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage médical; 
objectifs pour l'astrophotographie; bonnettes [optique]; 
pèse-lettres; instruments de nivellement; jalons 
[instruments de géodésie]; niveaux [instruments pour 
donner l'horizontale]; romaines [balances]; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; vestes de sauvetage; 
filets de sauvetage; appareils et équipements de 
sauvetage; capsules de secours (sauvetage) pour des 
catastrophes naturelles; radeaux de sauvetage; variateurs 
[régulateurs] de lumière; diodes électroluminescentes 
[DEL]; pointeurs électroniques à émission de lumière; 
ballasts pour appareils d'éclairage; paratonnerres; 
parafoudres; paratonnerres; variateurs [régulateurs] de 
lumière électriques; limiteurs [électricité]; serrures 
électriques; lochs; haut-parleurs; lanternes magiques; 
supports de données magnétiques; codeurs magnétiques; 
appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], 
autres qu'à usage médical; bandes magnétiques; unités à 
bande magnétique (informatique); fils magnétiques; 
aimants; loupes [optique]; manomètres; compas de 
marine; sondeurs de fonds marins; bouées de repérage; 
trusquins; pylônes de T.S.F; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; instruments et machines pour 
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essais de matériaux; instruments mathématiques; 
dispositifs de mesurage; appareils de mesurage; 
dispositifs de mesurage électriques; verrerie graduée; 
instruments de mesurage; cuillères doseuses; enseignes 
mécaniques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction 
d'un jeton; mégaphones; cartes mémoire pour machines 
de jeux vidéo; niveaux à mercure; détecteurs de métaux à 
usage industriel ou militaire; ballons météorologiques; 
instruments météorologiques; compteurs [dispositifs de 
mesurage]; métronomes; micromètres; micromètres; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; microphones; 
microprocesseurs; microscopes; microtomes; compteurs 
kilométriques pour véhicules; miroirs d'inspection pour 
travaux; miroirs [optique]; téléphones portables; modems; 
machines pour le comptage et le tri d'argent; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs 
[matériel informatique]; moniteurs [programmes 
informatiques]; souris [périphériques d'ordinateur]; tapis 
de souris; protège-dents pour le sport; appareils et 
instruments nautiques; appareils de signalisation navale; 
instruments pour la navigation; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; saphirs 
de tourne-disques; aiguilles de boussoles d'arpentage; 
enseignes au néon; filets de protection contre les 
accidents; pince-nez de plongée et de natation; 
ordinateurs blocs-notes; objectifs [lentilles] [optique]; 
instruments d'observation; octants; ohmmètres; appareils 
et instruments optiques; lecteurs de caractères optiques; 
condensateurs optiques; supports optiques de données; 
disques optiques; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; verre optique; lampes optiques; lampes 
optiques; lentilles optiques; oscillographes; fours de 
laboratoire; appareils pour transvaser l'oxygène; 
ozoniseurs [ozonateurs]; parcmètres; accélérateurs de 
particules; podomètres; judas optiques pour portes; 
périscopes; assistants numériques personnels; baladeurs; 
boîtes de Pétri; niveaux d'essence; disques 
phonographiques; photocopieurs; égouttoirs pour travaux 
photographiques; photomètres; appareils 
phototélégraphiques; cellules photovoltaïques; pince-nez; 
pipettes; tubes de Pitot; planchettes [instruments 
d'arpentage]; planimètres; plaques de batteries; traceurs; 
fiches, prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; plombs de fils à plomb; fils à plomb; 
calculatrices de poche; polarimètres; baladeurs 
multimédias; trébuchets; appareils de mesurage de 
précision; manomètres; bouchons indicateurs de pression 
pour valves; enregistreurs de pression; appareils pour 
mesurer la pression; cartes de circuits imprimés; circuits 
imprimés; imprimantes à utiliser avec des ordinateurs, 
prismes [optique]; sondes à usage scientifique; 
processeurs [unités centrales de traitement]; appareils de 
projection; écrans de projection; dispositifs de protection 

contre les rayons X, autres qu'à usage médical; dispositifs 
de protection personnelle contre les accidents; films de 
protection conçus pour écrans d'ordinateurs; films de 
protection conçus pour smartphones; casques de 
protection; casques de protection pour le sport; masques 
de protection; combinaisons spéciales de protection pour 
aviateurs; rapporteurs [instruments de mesure]; machines 
de bureau à cartes perforées; boutons-poussoirs de 
sonneries; pyromètres; indicateurs de quantité; radars; 
appareils de radiologie à usage industriel; écrans 
radiologiques à usage industriel; appareils de téléappel 
radio; radios; postes radiotélégraphiques; postes 
radiotéléphoniques; appareils pour la sûreté du trafic 
ferroviaire; télémètres; lecteurs [équipements de 
traitement de données]; caméras de recul pour véhicules; 
tourne-disques; réducteurs [électricité]; articles réflecteurs 
à porter sur soi pour la prévention d'accidents; gilets de 
sécurité réfléchissants; réfractomètres; réfracteurs; 
appareils électriques de réglage; relais électriques; 
appareils de commande à distance; fusées de 
signalisation laser de secours; résistances électriques; 
respirateurs pour la filtration d'air; masques respiratoires, 
autres que pour la respiration artificielle; mannequins pour 
exercices de secours [appareils d'instruction]; simulateurs 
d'entraînement pour exercices de secours; cornues; 
dessous de cornues; compte-tours; rhéostats; bombes 
d'équitation; calibreurs de bagues; enseignes pour routes, 
lumineuses ou mécaniques; baguettes de sourciers; 
jalons [instruments d'arpentage]; règles [instruments de 
mesure]; règles [instruments de mesure]; saccharimètres; 
filets de sauvetage; harnais de sécurité autres que pour 
sièges de véhicules ou équipement de sport; bâches de 
sauvetage; pèse-sels; détecteurs de satellite; appareils de 
navigation par satellite; satellites à usage scientifique; 
balances; balances avec analyseurs de masse corporelle; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; 
numériseurs à balayage [équipements de traitement de 
données]; trames pour la photogravure; écrans 
[photographie]; jauges de taraudage; robots pour la 
surveillance de la sécurité; jetons de sécurité [dispositifs 
de cryptage]; objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; semi-conducteurs; sextants; gaines pour câbles 
électriques; chaussures de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; déclencheurs 
[photographie]; obturateurs [photographie]; lunettes de 
visée pour armes à feu; cloches de signalisation; fanaux 
de signalisation; bouées de signalisation; panneaux de 
signalisation, lumineux ou mécaniques; sifflets de 
signalisation; signaux, lumineux ou mécaniques; 
enseignes lumineuses; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; sirènes; housses pour 
ordinateurs portables; pieds à coulisse; appareils de 
projection de diapositives; règles à calcul; diapositives; 
indicateurs de pente; cartes à puce [cartes à circuits 
imprimés]; lunettes intelligentes; smartphones; bagues 
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intelligentes; montres intelligentes; détecteurs de fumée; 
tubas [tubes respiratoires]; batteries solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; masques de 
soudeurs; électrovalves [commutateurs 
électromagnétiques]; sonars; alarmes sonores; appareils 
et machines de sondage; plombs de sondes; lignes de 
sondes; sonomètres; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; disques pour 
l'enregistrement de sons; films pour l'enregistrement de 
sons; appareils pour la reproduction de sons; appareils 
pour la transmission de sons; pare-étincelles; porte-voix; 
étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 
lunettes; spectrographes; spectroscopes; appareils de 
contrôle de la vitesse de véhicules; indicateurs de vitesse; 
appareils de mesurage de la vitesse [photographie]; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
sphéromètres; niveaux à bulle; bobines [photographie]; 
sifflets pour le sport; gicleurs d'incendie; carrelets pour le 
mesurage; équerres de mesurage; régulateurs d'éclairage 
de scène; trépieds pour appareils photographiques; 
câbles de démarrage pour moteurs; romaines [balances à 
poids curseurs]; dispositifs de pilotage automatique pour 
véhicules; survolteurs; stéréoscopes; appareils 
stéréoscopiques; alambics pour expériences en 
laboratoire; stroboscopes; saphirs de tourne-disques; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; sulfitomètres; lunettes 
de soleil; appareils et instruments d'arpentage; chaînes 
d'arpenteur; instruments géodésiques; niveaux à lunette; 
tableaux de connexion; boîtes à clapets [électricité]; 
commutateurs électriques; tablettes électroniques; 
tachymètres; enregistreurs à bande; taximètres; appareils 
d'enseignement; robots d'enseignement; protège-dents, 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; télégraphes [appareils]; fils 
télégraphiques; appareils de télémétrie; appareils 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; téléscripteurs; 
téléprompteurs; télérupteurs; télescopes; mires 
télescopiques pour l'artillerie; mires télescopiques pour 
armes à feu; téléimprimantes; téléviseurs; étiquettes 
indicatrices de température, autres qu'à usage médical; 
indicateurs de température; bornes [électricité]; appareils 
d'essai, autres qu'à usage médical; éprouvettes; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
théodolites; caméras à imagerie thermique; tubes 
thermoïoniques; tubes thermoïoniques; 
thermohygromètres; thermomètres, autres qu'à usage 
médical; thermostats; thermostats pour véhicules; 
ordinateurs client léger; compte-fils; distributeurs de 
tickets; horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement 
du temps]; appareils pour l'enregistrement de temps; 
minuteries automatiques; bras acoustiques pour tourne-
disques; cartouches de toner, vides, pour imprimantes et 

photocopieurs; totalisateurs; cônes de signalisation 
routière; feux de signalisation pour la circulation; 
transformateurs [électricité]; transistors [électronique]; 
émetteurs de signaux électroniques; émetteurs 
[télécommunication]; postes émetteurs 
[télécommunication]; diapositives; appareils de projection 
de diapositives; transpondeurs; triodes; trépieds pour 
appareils de prise de vues; tés de mesurage; uromètres; 
Clés USB; vacuomètres; tubes vacuum [T.S.F.]; 
variomètres; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; appareils de radio pour véhicules; verniers; 
moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; cassettes 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes; écrans 
vidéo; bandes vidéo; visiophones; viseurs 
photographiques; casques de réalité virtuelle; 
viscosimètres; visières pour casques; régulateurs de 
tension pour véhicules; protecteurs contre les surtensions; 
voltmètres; machines de vote; plaquettes pour circuits 
intégrés; talkie-walkies; bacs de rinçage [photographie]; 
indicateurs de niveau d'eau; ondemètres; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à porter sur 
soi; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; bascules; 
appareils et instruments de pesage; machines de pesage; 
poids; avertisseurs à sifflet d'alarme; manches à air 
[indicateurs de vent]; serre-fils [électricité]; fils électriques; 
écrans de protection du visage pour ouvriers; repose-
poignets à utiliser avec un ordinateur; appareils à rayons 
X autres qu'à usage médical; films radiographiques 
impressionnés; clichés radiographiques autres qu'à usage 
médical; tubes à rayons X autres qu'à usage médical; 
appareils et instruments pour le stockage ou la vérification 
d’électricité; supports magnétiques pour le stockage de 
données et de sons; pilotes de DEL; démarreurs pour 
lampes à décharge et démarreurs de rechange pour 
applications à diodes électroluminescentes [DEL]; cartes 
de circuits électriques; piles solaires pour la production 
d'électricité; transformateurs électroniques; 
transformateurs halogènes; transformateurs halogènes et 
sources d'alimentation; dispositifs d'alimentation 
électroniques externes pour modules à diodes 
électroluminescentes, pour appareils à diodes 
électroluminescentes et pour la régulation du courant et 
de la tension nécessaires pour lampes à diodes 
électroluminescentes; transformateurs électroniques 
externes pour le fonctionnement de lampes halogènes à 
basse tension; régulateurs de courant d'allumage, 
régulateurs de courant et régulateurs de tension et 
appareils et équipements pour lampes à diodes 
électroluminescentes, lampes fluorescentes linéaires et 
autres appareils d'éclairage; ballasts électroniques et 
magnétiques pour lampes à décharge de gaz (y compris 
lampes à décharge à haute intensité); ballasts 
électroniques ou magnétiques externes d'allumage pour 
la régulation du courant et de la tension nécessaires pour 
le fonctionnement de lampes fluorescentes linéaires 
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(LFL); ballasts électroniques ou magnétiques externes 
d'allumage pour la régulation du courant et de la tension 
nécessaires pour le fonctionnement de lampes à 
décharge à haute intensité; lampes de poche, flashes 
[photographie]; appareils électriques de commande; 
parties de LED comprises dans cette classe; feux de 
circulation et lampes de signalisation (y compris ceux 
utilisés dans l'eau, l’air, les chemins de fer, sur la route et 
autres de trafic au sol) ainsi que composants et 
accessoires pour l’installation, la fixation, le raccordement 
et l’exploitation de ceux-ci; Appareils de commande de 
diodes électroluminescentes; produits pour la commande 
de modules à LED, lumières à LED et lampes à diodes 
électroluminescentes; autres systèmes, appareils et 
instruments pour la commande de l'éclairage, y compris 
produits pour la commande des éclairages et appareils 
d'éclairage en tous genres; instruments pour la 
commande de l'intensité d'éclairage, la détection de 
mouvements, ou pour la détection de lumière et 
instruments pour la commande de l'éclairage selon autres 
aspects en lien avec l'éclairage; appareils et instruments 
électriques capables d’éradiquer ou de chasser les 
bactéries et autres organismes; appareils et instruments 
électriques pour le nettoyage ou la désinfection; pilotes de 
DEL. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; équipements 
d'éclairage et luminescents en tous genres à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; dispositifs 
thérapeutiques et d'assistance pour personnes 
handicapées; lampes et dispositifs luminescents pour la 
recherche dans la santé, pour la thérapeutique et la 
recherche; appareils, dispositifs et produits pour le soins 
des enfants en bas âge; appareils, dispositifs et produits 
pour l’activité sexuelle; appareils et dispositifs pour 
éradiquer ou chasser d’autres organismes; lampes, 
lampes à quartz et lampes à infrarouges, lampes UV 
autres appareils luminescents, à émission de chaleur et 
de radiation et de détection à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; Lampes à UV à usage 
thérapeutique; miroirs pour médecins, chirurgiens et 
dentistes; compresses thermoélectriques; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage 
médical; Tubes à rayons X et ampoules radiogènes à 
usage médical; appareils de radiologie; lasers à usage 
médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique 
à usage médical et leurs accessoires; incubateurs et leurs 
accessoires; appareils dentaires électriques et autres 
appareils médicaux électriques; coussins chauffés 
électriquement, coussins chauffés électriquement à usage 
médical; instruments électriques d'acupuncture; 
électrocardiographes; électrodes à usage médical; 
dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries. 
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; becs à acétylène; phares à 
acétylène; générateurs d'acétylène; installations de 
climatisation pour véhicules; appareils de climatisation; 
installations de climatisation; appareils de refroidissement 
d'air; appareils pour la désodorisation d'air; appareils de 
désodorisation d'air; assécheurs d'air; sécheurs d'air; 
installations pour la filtration d'air; friteuses à air chaud; 
appareils et machines pour la purification d'air; 
réchauffeurs d'air; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'air; 
purgeurs non automatiques pour installations de 
chauffage à vapeur; becs à alcool; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de 
lampes]; brise-jet; appareils pour la déshydratation de 
déchets alimentaires; appareils de filtration pour 
aquariums; appareils de chauffage pour aquariums; 
dispositifs d'éclairage pour aquariums; lampes à arc; 
installations automatiques pour transporter la cendre; 
cendriers de foyers; réacteurs nucléaires; autoclaves 
électriques pour la cuisson; feux pour automobiles; fours 
de boulangerie; barbecues; robinetteries pour salles de 
bains; installations de bain; installations de bain; 
baignoires; baignoires pour bains de siège; chauffe-lits; 
appareils pour le refroidissement de produits à boire; feux 
pour bicyclettes; bidets; couvertures chauffantes, autres 
qu'à usage médical; tuyaux de chaudières pour 
installations de chauffage; chaudières, autres que parties 
de machines; appareils pour la stérilisation de livres; 
appareils pour la stérilisation de livres; appliques pour 
becs de gaz; machines pour cuire du pain; machines à 
pain; grille-pain; brûleurs; becs de lampes; lanternes à 
bougie; charbon pour lampes à arc; plafonniers; 
radiateurs de chauffage central; lustres; tiroirs de 
cheminées; carneaux de cheminées; lampions; fontaines 
à chocolat électriques; appareils de chromatographie à 
usage industriel; salles blanches [installations sanitaires]; 
faussets pour tuyaux et canalisations; cafetières 
électriques; percolateurs à café électriques; machines de 
torréfaction; serpentins [parties d'installations de 
distillation, de chauffage ou de refroidissement]; 
cuisinières; appareils et installations de cuisson; 
réchauds; fourneaux de cuisine; ustensiles de cuisson 
électriques; glacières électriques; refroidisseurs, 
électriques; bacs refroidisseurs pour fours; appareils et 
installations de refroidissement; machines et installations 
de refroidissement; installations pour le refroidissement 
de liquides; installations pour le refroidissement du tabac; 
installations pour le refroidissement de l'eau; bacs 
refroidisseurs pour fours; lampes à friser; registres de 
tirage [chauffage]; friteuses électriques; dégivreurs pour 
véhicules; fours dentaires; appareils de désodorisation 
autres qu'à usage personnel; appareils de désodorisation 
autres qu'à usage personnel; installations de 
dessalement; appareils de dessiccation; clignotants pour 
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bicyclettes; tubes à décharges électriques pour 
l'éclairage; appareils de désinfection; appareils de 
désinfection à usage médical; distributeurs de 
désinfectants pour toilettes; distributeurs de désinfectants 
pour toilettes; appareils pour la distillation; colonnes de 
distillation; projecteurs de plongée; diffuseurs d'irrigation 
goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; appareils de 
séchage; appareils et installations de séchage; appareils 
pour étuver le fourrage; tapis chauffés électriquement; 
vêtements chauffés électriquement; yaourtières 
électriques; tables de cuisson électriques; ventilateurs 
électriques à usage personnel; lampes de poche 
électriques; lampes électriques; lampes électriques pour 
arbres de Noël; torches électriques; évaporateurs; vases 
d'expansion pour installations de chauffage central; hottes 
aspirantes de cuisine; défroisseurs de tissus à vapeur; 
lanternes vénitiennes pour décorations de fête; 
ventilateurs [climatisation]; ventilateurs [parties 
d'installations de climatisation]; robinets; robinets pour 
tuyaux et canalisations; alimentateurs de chaudières de 
chauffage; filaments de lampes électriques; filtres pour la 
climatisation; filtres pour l'eau potable; grilles de foyers; 
cheminées d'appartement; garnitures de fourneaux, 
façonnées; garnitures façonnées pour fours; torches; 
tuyaux flamboyants destinés à être utilisés dans l'industrie 
pétrolière; carneaux de chaudières de chauffage; chasses 
d'eau; réservoirs de chasses d'eau; cuiseurs à vapeur 
électriques; chancelières chauffées électriquement; 
chauffe-pieds électriques ou non électriques; appareils 
pour étuver le fourrage; forges portatives; fontaines; 
armatures de fours; congélateurs; briquets pour l'allumage 
du gaz; torréfacteurs à fruits; appareils pour fumigations 
autres qu'à usage médical; cendriers de foyers; grilles de 
foyers; fourneaux, autres que de laboratoire; chaudières à 
gaz; brûleurs à gaz; condenseurs de gaz, autres que 
pièces de machines; lampes à gaz; allume-gaz; laveurs 
de gaz [parties d'installations à gaz]; appareils pour 
l'épuration de gaz; brûleurs germicides; lampes 
germicides pour la purification d'air; globes pour lampes; 
appareils à chauffer la colle; grils [appareils de cuisson]; 
grils [appareils de cuisson]; sèche-cheveux; sèche-
cheveux; appareils à sécher les mains pour lavabos; 
phares pour automobiles; lampes frontales; foyers; 
accumulateurs de chaleur; vitrines chauffées; chauffe-
biberons électriques; chauffe-bains; chauffe-fers; 
chauffages pour véhicules; échangeurs thermiques, 
autres que parties de machines; pistolets thermiques; 
appareils de chauffage et de refroidissement pour la 
distribution de boissons chaudes et froides; appareils de 
chauffage; appareils électriques de chauffage; appareils 
chauffants pour le dégivrage de vitres véhicules; appareils 
de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; 
chaudières de chauffage; coussins chauffants, 
électriques, autres qu'à usage médical; corps chauffants; 
filaments électriques chauffants; installations de 

chauffage; installations de chauffage à eau chaude; 
coussins chauffés électriquement non à usage médical; 
plaques chauffantes; pompes à chaleur; régénérateurs de 
chaleur; appareils à air chaud; appareils pour bains d'air 
chaud; fours à air chaud; plaques chauffantes; bouillottes; 
installations de chauffage à eau chaude; humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central; bouches d'eau; 
appareils pour bains d'hydromassage; machines à crèmes 
glacées; machines et appareils à glace; thermoplongeurs; 
becs à incandescence; incinérateurs; installations pour le 
traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; 
appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; 
bouilloires électriques; supports pour le chargement des 
fours; séchoirs; cuisinières [fours]; brûleurs de laboratoire; 
lampes de laboratoire; manchons de lampes; tubes de 
lampes; verres de lampes; globes de lampes; manchons 
de lampes; réflecteurs de lampes; lampes; porte-abat-
jours; abat-jours; lanternes d'éclairage; séchoirs à linge 
électriques; séche-linges électriques; chaudières de 
buanderie; pierres de lave destinées aux grillades sur 
barbecue; soupapes régulatrices de niveau dans les 
réservoirs; ampoules d'éclairage; ampoules d'éclairage 
électriques; ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules; diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL]; briquets; appareils et 
installations d'éclairage; appareils d'éclairage pour 
véhicules; installations d'éclairage pour véhicules aériens; 
éclairages électriques pour arbres de Noël; feux pour 
automobiles; feux pour véhicules; appareils de 
chargement pour fours, numéros de maisons lumineux; 
tubes lumineux pour l'éclairage; fils de magnésium pour 
l'éclairage; torréfacteurs à malt; générateurs de 
microbulles pour le bain; fours à micro-ondes [appareils 
de cuisson]; fours à micro-ondes à usage industriel; 
installations pour le refroidissement du lait; Lampes de 
mineurs; mitigeurs pour conduites d'eau; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; feux de motocycles; 
multicuiseurs; lampes à ongles; réacteurs nucléaires; 
brûleurs à huile; lampes à huile; appareils pour l'épuration 
d'huile; jets d'eau ornementaux; garnitures de fours en 
argile réfractaire; fours autres que fours de laboratoire; 
brûleurs oxhydriques; pasteurisateurs; becs à pétrole; 
conduits [parties d'installations sanitaires]; chauffe-plats; 
chaufferettes de poche; installations de polymérisation; 
projecteurs portables; machines électriques à usage 
ménager pour la fabrication de gâteaux de riz pilé; 
marmites autoclaves, électriques; réservoirs d'eau sous 
pression; installations pour le traitement de combustibles 
et modérateurs nucléaires; installations pour l'épuration 
d'eaux d'égout; bouchons de radiateur; radiateurs 
électriques; radiateurs [chauffage]; tours de raffinage pour 
la distillation; appareils et machines frigorifiques; appareils 
et installations de réfrigération; armoires frigorifiques; 
chambres de réfrigération; récipients frigorifiques; 
meubles vitrines frigorifiques; réfrigérateurs; accessoires 
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de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour 
conduites d'eau ou de gaz; accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de 
sûreté pour conduites de gaz; accessoires de réglage et 
de sûreté pour appareils à eau; rôtissoires; appareils à 
rôtir; tournebroches; broches de rôtisserie; rôtissoires; 
accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et 
pour conduites d'eau ou de gaz; lampes de sûreté; 
installations et appareils sanitaires; installations de sauna; 
laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; projecteurs 
d'éclairage; garnitures façonnées de fours; garnitures 
façonnées de fours; enceintes de douche; cabines de 
douche; douches; éviers; douilles de lampes électriques; 
chaussettes chauffées électriquement; fours solaires; 
collecteurs thermiques solaires [chauffage]; cuiseurs 
électriques sous vide; bains à remous [cuves]; 
chantepleures pour tuyaux et canalisations; lampadaires; 
accumulateurs de vapeur; générateurs de vapeur autres 
que parties de machines; vaporisateurs faciaux [saunas]; 
installations pour la production de vapeur; stérilisateurs; 
stérilisateurs; alambics, poêles [appareils de chauffage]; 
réverbères; guirlandes lumineuses pour décorations de 
fête; armatures de fours; appareils de chloration pour 
piscines; appareils de bronzage [lits solaires]; robinets-; 
Robinets pour tuyaux et canalisations; vannes 
thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; 
grille-pains; torréfacteurs à tabac; cuvettes de toilettes; 
sièges de toilettes; cabinets d'aisances transportables; 
toilettes [W.-C.]; presses électriques à tortillas; cabines 
transportables pour bains turcs; lampes à rayons 
ultraviolets, autres qu'à usage médical; urinoirs 
[installations sanitaires]; phares de véhicules; réflecteurs 
pour véhicules; appareils et installations de ventilation 
[climatisation]; installations de ventilation [climatisation] 
pour véhicules; hottes d'aération; hottes d'aération pour 
laboratoires; gaufriers électriques; chambres frigorifiques; 
bassinoires; rondelles pour robinets d'eau; rondelles pour 
robinets d'eau; lavabos [parties d'installations sanitaires]; 
lavabos [parties d'installations sanitaires]; chaudières de 
buanderie; toilettes; installations de conduites d'eau; 
installations de distribution d'eau; appareils de filtration 
d'eau; chasses d'eau; chauffe-eau; Chauffe-eau 
[appareils]; installations automatiques d'abreuvage; 
machines d'irrigation pour l'agriculture; appareils de prise 
d'eau; conduites d'eau pour installations sanitaires; 
installations pour la purification d'eau; appareils et 
machines pour la purification d'eau; appareils et 
installations pour l'adoucissement d'eau; stérilisateurs 
d'eau; stérilisateurs d'eau; installations 
d'approvisionnement en eau; appareils pour jets 
d'hydromassage; mèches pour poêles à pétrole; caves à 
vin électriques; ampoules de lampes à incandescence; 
nécessaires de lampes à incandescence; feux et kits de 
feux pour véhicules; kits de feux d’automobiles; lampes et 
ensembles de lampes en tous genres; accessoires de 

lampes; lampes à suspendre, appliques murales, 
lampadaires; lampes, indicateurs et appareils à émission 
luminescents, et leurs accessoires pour véhicules; feux 
pour automobiles (y compris phares, feux de freinage, 
feux stop, clignotants et feux rouges arrière); modules 
d'éclairage pour automobiles, lampes d'affichage de 
tableaux de bord; lampes, clignotants et appareils 
luminescents et leurs accessoires pour le transport (y 
compris transport par rail, air, eau, route et autres moyens 
de transport terrestres); appareils d'éclairage en tous 
genres; lampes à décharge de gaz pour automobiles; 
autres lampes à décharge de gaz; tubes de néon; 
ampoules d'éclairage halogènes; lampes halogènes; 
ampoules halogènes pour véhicules; accessoires de 
lampes à incandescence; ampoules électriques; lampes 
miniatures à DEL, lumières à DEL; lampes miniatures; 
accessoires de lampes, y compris accessoires de lampes 
ouvertes, partiellement ouvertes et fermées; lampes à 
incandescence; lampes à incandescence ordinaires; 
appareils d’éclairage, y compris accessoires de lampes; 
appareils d’éclairage non à DEL d'intérieur et appareils 
d’éclairage non à DEL d'extérieur, ainsi que leurs parties, 
accessoires et composants; parties pour l’installation, la 
fixation, le raccordement et le fonctionnement d’appareils 
d’éclairage non à DEL d'intérieur et d'extérieur; appareils 
d’éclairage à DEL d'intérieur et appareils d’éclairage à 
DEL d'extérieur, ainsi que leurs parties, accessoires et 
composants; parties pour l'installation, la fixation, le 
raccordement et le fonctionnement d’appareils d’éclairage 
à DEL d’intérieur et d’appareils d’éclairage à DEL 
d’extérieur, ainsi que de leurs parties, accessoires et 
composants; Lampes à DEL, sources de lumière à DEL, 
lampes de signalisation à DEL, accessoires d'éclairage à 
DEL, y compris accessoires et raccords de lampes à DEL 
ainsi que leurs parties; tubes fluorescents et démarreurs; 
tubes fluorescents compacts et lampes fluorescentes 
compactes; lampes halogènes; phares; lampes à 
décharge à haute intensité; feux pour le transport (y 
compris transport par eau, air, rail, route et autres moyens 
de transport terrestres); feux et voyants lumineux pour le 
transport (y compris transport par eau, air, rail, route et 
autres moyens de transport terrestres), et leurs parties, 
accessoires et composants nécessaires à leur installation, 
fixation, raccordement et fonctionnement; lumières pour 
l'éclairage ordinaire et pour effets lumineux; lumières pour 
l'éclairage ordinaire et pour effets lumineux dans le 
secteur du divertissement et des services d'accueil; 
lampes à haute performance pour la photographie et la 
projection; lampes spéciales et appareils d'éclairage pour 
la destruction de bactéries et d’autres organismes, ainsi 
que pour le nettoyage ou la désinfection; lampes et 
appareils d'éclairage à rayonnement infrarouge à usage 
industriel; lampes et appareils d'éclairage pour faciliter la 
croissance des plantes, légumes, fruits et autres produits 
agricoles et la production; lampes à DEL et appareils 
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d'éclairage d'intérieur et d'extérieur pour l’éclairage de 
mise en évidence et de décoration et éclairage de 
bâtiments, structures, statues et autres travaux de 
conception industrielle; lampes UV; lampes à 
fluorescence; projecteurs d'éclairage; lampes spéciales et 
appareils d'éclairage pour la destruction de bactéries, 
ainsi que pour le nettoyage ou la désinfection; appareils et 
dispositifs pour la désinfection et le nettoyage; dispositifs 
et appareils de désinfection et leurs accessoires à des 
fins médicales, d'hygiène et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Tungsram Operations Kft., Váci út 77 H-1044 
Budapest (HU) 
(740) Law Firm of Dezső & Partners; Fő u. 14-18. H-1011 
Budapest (HU). 

Couleurs revendiquées : Bleu (C: 100 M: 80 J: 0 N: 15; 
R: 20 V: 58 B: 132, #143a84). La marque TUNGSRAM 
sur un fond bleu. 

______________________________________________ 

(111) 114000 

(111b) 1516685 
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(300) 2019-106767  06/08/2019  JP 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; services d'informations en rapport avec la 
publicité; organisation d'expositions et salons 
professionnels; production de vidéos publicitaires; 
fourniture d'espaces publicitaires sur Internet; services de 
conseillers commerciaux ou analyses de gestion 
commerciale; recherches en marketing; mise à disposition 
d'informations en matière de ventes de produits et de 
classements de ventes; mise à disposition d'informations 
en lien avec les prix de produits et les points de vente au 
détail; mise à disposition d'informations en lien avec les 
ventes de produits; organisation et gestion de services de 
centres d'appels; service de médiation de contrats de 
vente de produits par le biais d'Internet; services de 
conseillers ou prestation de conseils en matière de 
contrats d'achat de produits; services d'agences de 
marketing, de médiation, d'intermédiation, ou mise à 
disposition d'informations concernant des contrats de 
vente de produits; services de conseillers ou prestation de 
conseils en matière de gestion d’affaires de distribution de 
produits et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; analyses de tendances économiques; services 
de gestion commerciale d'hôtels; services de conseillers 

commerciaux y compris mise à disposition d'informations 
en lien avec la taille des entreprises et les profils 
d'entreprises; mise à disposition d'informations en lien 
avec la gestion d'entreprises; services de recrutement de 
personnel; services d’agences de placement et mise à 
disposition d'informations en matière d'emploi par le biais 
d'Internet ou de téléphones mobiles; mise à disposition 
d'informations en matière d'emploi; planification et 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; ventes 
aux enchères; agences d'import-export; travaux de 
bureaux, à savoir classement, en particulier de 
documents ou bandes magnétiques; services 
administratifs; services administratifs informatiques; 
comptabilité; services administratifs pour régimes de 
prévoyance; services administratifs pour vente par 
correspondance; services administratifs en lien avec des 
contrats de vente; services administratifs en lien avec la 
saisie de données; mise à disposition de services 
d'assistance commerciale pour des tiers concernant le 
fonctionnement d'appareils de traitement de données, à 
savoir ordinateurs, machines à écrire, machines télex et 
autres machines de bureau similaires; location de matériel 
publicitaire; services d'abonnement à des services de 
diffusion par satellite pour des tiers; services 
d'abonnement à des services de télécommunications 
informatiques [y compris télécommunications 
informatiques par le biais d'Internet ou d'autres réseaux 
de communication] pour des tiers; prestation de conseils 
ou informations en matière de services d'abonnement à 
des services de télécommunications informatiques [y 
compris télécommunications informatiques par le biais 
d'Internet ou d'autres réseaux de communication] pour 
des tiers; abonnement à des services pour petits 
dispositifs mobiles sans fil, téléphones, téléphones de 
voiture et téléphones mobiles pour des tiers; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services d'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; services de 
marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; 
promotion de produits et services par le parrainage de 
manifestations sportives; marketing ciblé; services de 
télémarketing; promotion des ventes pour des tiers; 
marketing; Administration de programmes pour grands 
voyageurs; optimisation du trafic de sites Web; services 
d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; 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 location d’espaces 
publicitaires; vérification de comptes d'entreprises; 
assistance administrative en matière de réponse à des 
demandes de propositions [RFP]; services de listes de 
cadeaux; tenue de livres; services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour des tiers; services de 
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rédaction de curriculum vitae pour des tiers; gestion 
commerciale intérimaire; gestion administrative 
externalisée pour entreprises; analyses de prix de revient; 
services de conseillers professionnels en affaires; 
services de conseillers en organisation d'entreprises; 
enquêtes commerciales; estimations dans le domaine des 
affaires; services d'intermédiaires commerciaux 
concernant la mise en rapport d'investisseurs privés 
potentiels et d'entrepreneurs nécessitant un financement; 
vérification de comptes; mise à disposition d'informations 
de marketing commercial; services de conseillers en 
marketing d'entreprise; services d'abonnement à des 
forfaits d'information pour des tiers; préparation de fichiers 
d'adresses; services de compilation de fichiers 
d'adresses; services de secrétariat; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; location de 
machines et de matériel de bureau; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix 
de produits et services; services de revues de presse; 
location de distributeurs automatiques; tenue de livres 
pour le transfert électronique de fonds. 
Classe 36 : Acceptation de dépôts [y compris émission 
d'obligations de substitution] et acceptation de dépôts par 
versements échelonnés; prêts [financement] et escompte 
d'effets; règlement d'opérations de change sur le marché 
intérieur; garantie de dettes et acceptation de traites; 
prêts sur titres; acquisition et transfert de créances 
monétaires; garde de valeurs en coffres-forts, y compris 
titres et métaux précieux [services de dépôt en coffres-
forts]; opérations de change [change de devises]; 
administration fiduciaire de contrats à terme sur produits 
financiers; administration fiduciaire de fonds, titres, 
créances monétaires, biens personnels, terrains, droits 
fonciers, droits de surface ou baux fonciers; agences de 
souscription d'obligations; transactions sur devises; 
services dans le cadre de lettres de crédit; services de 
courtage en matière de location-bail; services de courtage 
en matière d'émission de cartes de crédit; émission de 
cartes de crédit; émission de cartes de débit; émission de 
cartes à circuit intégré en tant que cartes à valeur stockée 
à utiliser comme titres de transport électroniques; services 
électroniques de règlement de paiements pour paiements 
par monnaie électronique; services de demande de solde 
de compte par le biais de téléphones mobiles et 
dispositifs informatiques; mise à disposition d'informations 
en matière de comptes d'épargne; transfert d'argent par le 
biais de télécommunications; services d'émission de bons 
de valeur; agences de recouvrement de paiements pour 
des services publics de gaz ou d'électricité; perception en 
consignation de paiements pour des produits et services; 
achat et vente de titres; opérations sur contrats à terme 
sur indices boursiers; opérations sur options sur titres; 
opérations sur titres de marchés étrangers agences de 
courtage de titres, contrats à terme sur indices boursiers, 
options sur titres et contrats à terme sur titres de marchés 

étrangers; services d'agences de courtage consistant à 
confier à des agents, sur commission, la négociation sur 
le marché intérieur de valeurs mobilières, de contrats à 
terme sur indice boursier et d'options de valeurs 
mobilières; services d'agences de courtage consistant à 
confier à des agents, sur commission, la négociation sur 
les marchés étrangers de titres et contrats à terme sur 
indice boursier; services d'agences de courtage en 
matière de contrats à terme de valeurs mobilières, 
contrats à terme sur indice boursier, contrats à terme sur 
options de valeurs mobilières, opérations au comptant et 
à terme relatives à des contrats à terme sur indice 
boursier; services de courtage relatifs à la liquidation de 
titres; souscription de titres; émission de titres; services 
de courtage en matière de souscription ou émission de 
titres; mise à disposition d'informations sur les marchés 
boursiers; mise à disposition d’informations en lien avec le 
prêt de titres et la souscription de titres; services 
financiers et d'investissement, à savoir gestion d'une 
propriété de partenariat d'investissement en fondant un 
partenariat d'investissement; services d'investissement 
financier, à savoir gestion et exploitation d'actifs basés sur 
des contrats de conseil en investissement d'actifs 
financiers, ainsi que prestation de conseils s'y rapportant; 
services financiers et d'investissement, à savoir conseils 
sur des investissements dans le domaine des actions; 
services financiers et d'investissement, à savoir gestion, 
courtage, transfert, transaction et offre de fonds 
fiduciaires d'investissement; mise à disposition 
d'informations en lien avec les fiducies et autres fiducies 
de placement; recherche, analyse et projection 
financières; mis à disposition d'informations en matière de 
finance; courtage d'assurances-vie; assurance sur la vie; 
agences d'assurances non-vie; règlement de sinistres 
dans le cadre d'assurances non-vie; souscription 
d'assurances autres que sur la vie; calcul de primes 
d'assurance; services de mise à disposition d'informations 
en matière d'assurances; gérance d'immeubles; services 
d'agences pour le crédit-bail ou la location d'immeubles; 
services de location ou crédit-bail portant sur des 
immeubles; achat et vente d'immeubles; services 
d'agences pour l'achat et la vente d'immeubles; 
évaluations de biens immobiliers; gestion de terrains; 
services d'agences pour la location de terrains; location 
de terrains; achat et vente de terrains; services d'agences 
pour l'achat ou la vente de terrains; estimation 
d'automobiles d'occasion; services bancaires; services de 
fonds communs de placement; courtage; estimations 
financières [assurances, banque, immobilier]; services 
d'estimations financières en matière de réponse à des 
demandes de propositions [RFP]; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
informations financières; services de conseillers 
financiers; recherches financières; services de conseil en 
matière de créances; évaluation financière de coûts de 
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développement en lien avec les secteurs minier, gazier et 
pétrolier; courtage de crédits carbone; investissement de 
capitaux; placements de fonds; services de financement; 
courtage en biens immobiliers; souscription d'assurances; 
analyses financières; gestion financière; évaluation 
financière de la solvabilité d'entreprises; services de 
caisses de prévoyance; mise à disposition d'informations 
sur les marchés des options par le biais d'un site Web; 
services de gestion financière fournis par le biais 
d'Internet; services de conseillers financiers en matière 
d'investissement d'infrastructure; services de conseillers 
financiers dans le domaine des fusions et acquisitions; 
gestion financière de capital-investissement; prestation de 
conseils financiers en matière de planification fiscale; 
services de collecte de fonds; location de distributeurs de 
billets; transfert électronique d'une monnaie virtuelle 
destinée à être utilisée par les membres d'une 
communauté en ligne par le biais d'un réseau 
informatique mondial; gestion de fonds de capital 
d'investissement; constitution de fonds communs de 
placement pour des tiers; services de gestion de fonds de 
capital-risque de propriété intellectuelle; transfert 
électronique de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SoftBank Group Corp., 1-9-1, Higashi-shimbashi, 
Minato-ku Tokyo 105-7303 (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) 114001 

(111b) 1516696 
(151) 15/01/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Générateurs de courant; générateurs 
d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) GRUPEL - GRUPOS ELECTROGÉNEOS, S.A., 
PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA, PARCELA A, LOTE 
5 P-3840-342 VAGOS SOSA (PT) 
(740) EMILIANO SAMUEL DE MATOS; LARGO DAS 
TEIXUGUEIRAS, Nº 316, BLOCO 4-B, RC. ESQ P-4815-
474 S. MIGUEL VIZELA (PT). 

Couleurs revendiquées : PANTONE 165 PANTONE 
PROCESS BLACK. 

______________________________________________ 

(111) 114002 

(111b) 1516745 
(151) 02/09/2019 
(300) 2019-113133  23/08/2019  JP 
(511) 29, 30, 31, 35, 40, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; laitages; 
viande; œufs; fruits de mer non vivants; légumes 
congelés; fruits congelés; produits carnés transformés; 
produits de la mer transformés; fruits et légumes 
transformés; abura-age [morceaux de tofu frits]; morceaux 
de tofu lyophilisé (kohri-dofu); gelée à base de racines de 
langue du diable (konnyaku); lait de soja; tofu; graines de 
soja fermentées (natto); oeufs transformés; mélanges 
précuits pour soupes, ragoûts et ragoûts au curry; flocons 
de porphyres déshydratées à saupoudrer sur du riz cuit à 
l'eau (ochazuke-nori); flocons déshydratés de poisson, 
viande, légumes ou algues de mer [furi-kake]; 
accompagnements à base de graines de soja fermentées 
[name-mono]; légumineuses conservées; protéines 
végétales texturées utilisées en tant que succédanés de 
viande pour l'alimentation humaine; protéine végétale 
texturée non préformée utilisée en tant qu'allongeur de 
viande pour la consommation humaine. 
Classe 30 : Préparations aromatiques à usage 
alimentaire; thé; café; cacao; confiseries; pain et brioches; 
sandwiches; petits pains cuits à la vapeur farcis de viande 
hachée [Chuka-manjuh]; hamburgers [sandwichs]; pizzas 
fraîches; hot-dogs [sandwichs]; tourtes à la viande; 
assaisonnements [autres qu'épices]; épices; café non 
torréfié; grains transformés; pâte à tartiner au chocolat; 
boulettes chinoises farcies; boulettes chinoises cuites à la 
vapeur; sushis; boulettes de pâte frites mélangées à de 
petits morceaux de poulpe [takoyaki]; repas en boîte 
composés de riz accompagné de viande, de poisson ou 
de légumes; raviolis; levure en poudre; riz malté fermenté 
dit "koji"; levures; poudres à lever; mélanges instantanés 
pour la pâtisserie; sauces pour pâtes alimentaires; sous-
produit de riz à usage alimentaire [lies de saké]; riz; 
avoine mondée; orge mondé; gluten préparé en tant que 
produit alimentaire; farines. 
Classe 31 : Houblon; Animaux aquatiques comestibles, 
vivants; algues comestibles; algues marines, non 
transformées, pour la consommation humaine ou animale; 
algues, non transformées, pour l'alimentation humaine ou 
animale; légumes frais; plantes à sucre; fruits frais; fèves 
brutes de cacao; malt; millet d'Italie non transformé; millet 
commun [non transformé; sésame non transformé; 
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sarrasin, non transformé; grains de maïs; pied-de-coq 
[millet japonnais], non transformé; blé, orge et avoine, non 
transformés; riz non transformé; sorgho; aliments enrichis 
en protéinés pour l'alimentation animale; produits 
alimentaires pour animaux; graines (semences) et bulbes; 
arbres [végétaux]; herbes [plantes]; gazon naturel; fleurs 
séchées; plants; jeunes arbres; fleurs naturelles; herbe de 
pâturage; arbres nains cultivés en pot [bonsaïs]; 
mammifères vivants, poisson [autre que de 
consommation], oiseaux et insectes; oeufs de vers à soie; 
cocons pour l'élevage de vers à soie; oeufs à couver; 
semences d'arbre à laque (urushi); liège brut; frondes de 
palmiers. 
Classe 35 : Services de conseillers commerciaux dans le 
domaine de l'agriculture; services de comptabilité en 
rapport avec les coûts pour entreprises agricoles; services 
de conseillers commerciaux ou analyses de gestion 
commerciale; gestion d'affaires commerciales; recherche 
ou analyse en marketing; mise à disposition 
d'informations relatives à des ventes commerciales; 
services de vente au détail ou en gros de fruits et 
légumes; services de vente au détail ou en gros de 
produits alimentaires transformés; services de vente au 
détail ou en gros d'aliments et produits à boire; services 
de détail ou services de vente en gros de gaules d'arbres 
fruitiers et de plantes potagères; recommandation de 
travailleurs dans le domaine de l'agriculture; services de 
recrutement de personnel et agences pour l'emploi; 
fourniture d'informations sur des offres d'emploi et 
candidatures à un emploi; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs pour le choix de 
produits et services; fourniture d'informations à la clientèle 
en lien avec des points de vente au détail et des points de 
vente en gros; mise à disposition d'une place de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; Services d'intermédiation commerciale; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de 
promotion des produits et services de tiers; marketing; 
services d'annonces publicitaires et publicité; services de 
location d'espaces et de matériel publicitaires; compilation 
ou systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques. 
Classe 40 : Transformation de produits marins et de 
produits alimentaires d'élevage; transformation 
alimentaire; transformation de graines agricoles. 
Classe 41 : Services éducatifs en lien avec l'agriculture et 
l'horticulture; services didactiques et pédagogiques 
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture 
générale; services d'éducation et de formation; mise à 
disposition d'examens de certification à des fins 
éducatives; organisation, mise en place et animation de 

séminaires, ateliers [formation] et séances de formation; 
organisation, mise en place et animation de séminaires, 
d'ateliers de formation, de séances de formation, 
d'ateliers, de symposiums, de conférences, de réunions à 
auditoire, de groupes d'étude, de colloques, de 
discussions en groupe avec un échantillon d'experts, de 
réunions et de congrès ainsi que fourniture d'informations 
s'y rapportant; mise à disposition de publications 
électroniques; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; location de livres; affichage de documents 
en lien avec la fabrication de produits alimentaires 
agricoles ou de produits de la ferme; affichage de 
documents en lien avec l'environnement; affichage de 
documents en lien avec l'art, l'histoire, les ethnies, 
l'industrie, les sciences naturelles et la technologie; 
publication et édition de produits de l'imprimerie, livres, 
journaux et périodiques, autres qu'à des fins publicitaires; 
production de films sur bandes vidéo dans les domaines 
de l'éducation, de la culture, du divertissement ou des 
sports [autres que pour films cinématographiques ou 
émissions de télévision et autres qu'à usage publicitaire 
ou de publicité]; organisation, mise en place et animation 
de colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums et ateliers pour le partage d'expériences 
agricoles; services d'organisation de manifestations de 
divertissement, autres que des films, spectacles, pièces 
de théâtre, représentations musicales, événements 
sportifs, courses de chevaux, courses cyclistes, courses 
de bateaux et courses automobiles; mise à disposition 
d'installations de formation pédagogique en lien avec 
l'agriculture; mise à disposition d'installations pour le 
cinéma, les spectacles, le théâtre, la musique ou la 
formation éducative; enseignement des cultures agricoles. 
Classe 42 : Services d'essai, d'inspection ou de recherche 
en matière d'agriculture, d'élevage de bétail ou de 
pisciculture; travaux d'essai, d'inspection ou de recherche 
sur des aliments; services d'essai pour la certification de 
la qualité ou de normes; réalisation d'essais de qualité; 
évaluations de la qualité; prestation de services 
d'assurance qualité; contrôle de qualité; services de 
conseillers en lien avec des services d'accréditation de 
certification en lien avec des produits agricoles bio et des 
cultures spécialement cultivées; services de conseillers et 
d'information en lien avec la technologie agricole; 
recherches en matière d'écologie; recherches dans le 
domaine de la protection et sauvegarde de 
l'environnement; étude d'impact sur l'environnement; 
recherches géologiques; services de conception, autres 
qu'à des fins publicitaires; recherche sur les tendances en 
lien avec des mesures agricoles; certification et octroi de 
qualifications pour la certification de la qualité de produits. 



BOPI_05MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

215 

 

 

Classe 44 : Services agricoles; services de pépiniéristes; 
services de destruction d'animaux nuisibles [pour 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture]; 
services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; lutte contre 
les moisissures, les champignons et les mauvaises 
herbes pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
prestation de conseils et services de conseillers dans le 
domaine de l'agriculture. 
(540)  

 
 

(731) SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku 
Tokyo 108-0075 (JP) 
(740) Saegusa & Partners; TORANOMON MITSUI 
Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 114003 

(111b) 1516779 
(151) 15/01/2020 
(300) 018119796  05/09/2019  EM 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments de laboratoire destinés à la 
recherche et à la science; instruments de laboratoire pour 
la recherche et le diagnostic; appareils pour traitements 
pré-analytiques et post-analytiques à usage scientifique; 
équipements de laboratoire, à savoir équipements pour la 
manipulation automatisée d'échantillons; matériel et 
logiciels informatiques à usage médical et diagnostique; 
logiciels informatiques pour la mise à disposition de 
processus automatisés de diagnostic en laboratoires; 
matériel et logiciels informatiques à utiliser avec des 
instruments de laboratoire, à savoir à utiliser pour la 
fourniture de services de gestion de données, d'analyse 
de données, de connexion et de commande à distance 
automatisés. 
Classe 10 : Analyseurs pour tests diagnostiques in vitro à 
usage médical; appareils de laboratoire à usage médical 
et pour le diagnostic; appareils pour traitements pré-
analytiques et post-analytiques à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116 
68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG, Trademark Department; 
CH-4070 Basel (CH). 

(111) 114004 

(111b) 1516798 
(151) 22/01/2020 
(300) 01399784  26/07/2019  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; produits à 
boire à base de cacao; confiseries sucrées; confiseries au 
chocolat; chewing-gums. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC S.A., 16 Route de Trèves L-2633 
Senningerberg (LU) 
(740) MSA IP, Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Clara 
Campoamor, 5 - BW 107 E-03540 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 114005 

(111b) 1516804 
(151) 15/01/2020 
(300) 018095876  17/07/2019  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ecrans de télévision; récepteurs de télévision; 
postes de télévision; téléviseurs. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) SELIM  INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM; 
10F and 11F, Taewoo Bldg.,  285, Gangnamdae-ro, 
Seocho-gu Seoul 06729 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 114006 

(111b) 1516866 
(151) 22/01/2020 
(300) 01399785  26/07/2019  BX 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; produits à 
boire à base de cacao; confiseries sucrées; confiseries au 
chocolat; chewing-gums. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC S.A., 16 Route de Trèves L-2633 
Senningerberg (LU) 
(740) MSA IP, Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Clara 
Campoamor, 5 - BW 107 E-03540 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 114007 

(111b) 1516873 
(151) 09/01/2020 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services juridiques; services dans le domaine 
de la politique; Services de contrôle, sauvetage et 
sécurité; services de détectives; conseil en questions 
politiques; recherche et analyse dans le domaine 
politique; services de réseaux sociaux en ligne; services 
de présentation personnelle; services d'information 
politique; services de groupes de pression politique. 
(540)  

 
 

(731) SEDE CENTRAL PREFERENTES y 
SUBORDINADAS de ESPAÑA, SLU, C/Cardenal Pou, 1, 
1º-C E-07003 Palma de Mallorca (ES) 
(740) Onofre Indalecio Sáez Menchón; Calle Gran Via, 
69, 4º, of. 412 E-28013 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 114008 

(111b) 1516893 
(151) 30/12/2019 
(300) 88736172  20/12/2019  US 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plates-formes logicielles informatiques pour 

l'intelligence artificielle et l'analyse de données; logiciels 
d'informatique en nuage téléchargeables pour 
l'intelligence artificielle et l'analyse de données. 
Classe 36 : Fourniture d'informations dans les domaines 
des occasions d'achat et de vente de produits et services; 
services de cryptomonnaie sous forme de services de 
change de cryptomonnaie, à savoir mise à disposition de 
monnaies numériques ou de jetons numériques destinés 
à être utilisés par le biais d'un réseau informatique 
mondial; services de cryptomonnaie sous forme de 
services de change de cryptomonnaies contenant des 
technologies de chaînes de blocs, à savoir mise à 
disposition de monnaies numériques ou jetons 
numériques comprenant des protocoles cryptographiques, 
utilisés pour exploiter et construire des applications et 
chaînes de blocs sur des plateformes informatiques 
décentralisées et en tant que méthodes de paiement pour 
produits et services; services financiers, à savoir 
fourniture d'informations dans les domaines des devises 
et des cryptomonnaies; services bancaires. 
Classe 42 : D'informatique en nuage proposant des 
logiciels pour utilisation pour l'intelligence artificielle et 
l'analyse de données. 
(540)  

 
 

(731) Onu Technology, Inc., 7280 Blue Hill Drive, Suite 10 
San Jose CA 95129 (US) 
(740) Julia Spoor Gard Barnes & Thornburg LLP; 11 
South Meridian Street Indianapolis IN 46204 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114009 

(111b) 1516895 
(151) 23/12/2019 
(300) 634788  06/12/2019  PT 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire. 
(540)  
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(731) FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA, PÁTEO DE 
S. MIGUEL P-7001-901 EVORA (PT) 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.; RUA VITOR 
CORDON, 10-A P-1249-103 LISBOA (PT). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 114010 

(111b) 1516933 
(151) 15/11/2019 
(300) 1988139 01/10/2019 CA 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tous types de logiciels et applications pour 
téléphones mobiles; tous types de logiciels et applications 
de communication pour téléphones mobiles. 
(540)  

 
 

(731) Hossein Khodadadi, 813-1 Rean Drive North York 
ON M2K 3C1 (CA). 
______________________________________________ 

(111) 114011 

(111b) 1516962 
(151) 16/12/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut et manufacturé; cigarettes; 
cigarettes slaves (cigarettes sans filtres et avec embouts 
papier); cigarillos; cigares; tabac à chiquer; cigarettes 
contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage 
médical; herbes à fumer; tabac à priser; cigarettes 
électroniques; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour cigarettes électroniques; allumettes; 
porte-allumettes; boîtes à allumettes; briquets pour 
fumeurs; réservoirs de gaz pour briquets à cigares; 
pierres à feu; cendriers pour fumeurs; crachoirs pour 
consommateurs de tabac; articles pour fumeurs; bouts 
d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; 
blagues à tabac; bouts de cigarettes; filtres de cigarettes; 
pipes; fume-cigares; embouts pour fume-cigarettes; cure-
pipes; cahiers de papier à cigarettes; papier absorbant 
pour la pipe; papier à cigarettes; coupe-cigares; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes; râteliers à pipes; pots à tabac; 
tabatières; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; 
rouleuses à cigarettes de poche; vaporisateurs pour 
fumeurs; narguilés; accessoires et articles pour narguilés, 

mélasse destinée à la production de tabac; articles pour 
fumeurs, y compris mélasse non médicale; mélanges 
aromatiques à la mélasse et à la cigarette destinés aux 
narguilés. 
(540)  

 
 

(731) ‘‘INTERNATIONAL MASIS TABAK’’ LLC, 10 Hrant 
Vardanyan str. 0802 Masis, Ararat Region (AM). 
Couleurs revendiquées : Bleu clair et bleu foncé, argent, 
or, violet, marron, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 114012 

(111b) 1517091 
(151) 27/09/2019 
(300) 018042863  29/03/2019  EM 
(511) 2 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Revêtements anti-humidité [peintures]; 
revêtements de protection contre les intempéries 
[peintures] pour béton; revêtements de protection contre 
les intempéries [peintures] pour la maçonnerie; 
préparations stabilisantes sous forme de revêtements; 
revêtements pigmentés utilisés en tant que peintures; 
revêtements clairs utilisés en tant que peintures; 
revêtements industriels sous forme de peintures; poudres 
sous forme de peinture à utiliser comme revêtements; 
revêtements intumescents [peintures ou huiles, à 
l'exception des matériaux de construction]; revêtements 
absorbeurs d'humidité sous forme de peintures; 
revêtements inorganiques [peintures ou huiles, autres que 
matériaux de construction]; revêtements de surfaces sous 
forme de peintures; compositions de revêtement à 
appliquer sur des briques [peintures ou huiles]; 
compositions de revêtement pour la conservation 
d'ouvrages en pierre [peintures ou huiles]; revêtements 
pour la finition de maçonnerie [peintures ou huiles]; 
revêtements pour la finition de surfaces [peintures ou 
huiles]; peintures à utiliser pour la prévention contre les 
moisissures; peintures à utiliser pour l'élimination de 
moisissures; peintures à dispersion. 
Classe 17 : Gels pour l'isolation; enduits isolants; vernis 
isolants; vernis isolants; peintures isolantes; matières 
isolantes fabriquées à partir de matières plastiques; 
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résines acryliques (isolantes); peintures isolantes; 
dispositifs d'isolation pour le bâtiment; aérogels pour 
l'isolation; peintures isolantes pour façades; peintures 
isolantes pour toits; peintures isolantes à l'eau; enduits 
d'isolation en résine en matières plastiques; enduits de 
protection acryliques par pulvérisation pour l'isolation; 
matériaux d'isolation thermique. 
(540)  

 
 

(731) SICC Coatings GmbH, Wackenbergstrasse 78-82 
13156 Berlin (DE) 
(740) PATENTANWALT MANFRED KIETZMANN; 
Friedrichstr. 95 10117 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 114013 

(111b) 1517205 
(151) 19/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs d'identification par radiofréquence 
(systèmes RFID); appareils et composants pour 
dispositifs d'identification par radiofréquence (systèmes 
RFID), y compris enregistreurs et lecteur à module RFID, 
lecteurs et étiquettes RFID, dispositifs d'enregistrement 
pour la transmission d'informations et de communications 
avec des étiquettes RFID, dispositifs de programmation 
pour la programmation d'étiquettes RFID, ces étiquettes 
RFID ayant la forme de cartes, d'étiquettes ou de porte-
clés; puces intelligentes avec contact; puces (circuits 
intégrés), à savoir cartes RFID; routeurs de données de 
réseaux informatiques utilisés pour la sécurité et la 
commande d'accès; logiciels informatiques pour 
l'émission et la gestion d'étiquettes RFID; supports de 
données magnétiques; supports optiques de données; 
matériel informatique pour le traitement et la protection 
d'informations. 
(540)  

 
 

(731) "Intelligent Systems of Business Control" Ltd ., 
Zavodskaja, 1b, str. 1, fl. 1, room 7, Zelenograd RU-
124365 Moscow (RU) 
(740) Card Patent LLC, Elena Vorobieva; P.O. Box 9 RU-
123298 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 114014 

(111b) 1517238 

(151) 19/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs d'identification par radiofréquence 
(systèmes RFID); appareils et composants pour 
dispositifs d'identification par radiofréquence (systèmes 
RFID), y compris enregistreurs et lecteur à module RFID, 
lecteurs et étiquettes RFID, dispositifs d'enregistrement 
pour la transmission d'informations et de communications 
avec des étiquettes RFID, dispositifs de programmation 
pour la programmation d'étiquettes RFID, ces étiquettes 
RFID ayant la forme de cartes, d'étiquettes ou de porte-
clés; puces intelligentes avec contact; puces (circuits 
intégrés), à savoir cartes RFID; routeurs de données de 
réseaux informatiques utilisés pour la sécurité et la 
commande d'accès; logiciels informatiques pour 
l'émission et la gestion d'étiquettes RFID; supports de 
données magnétiques; supports optiques de données; 
matériel informatique pour le traitement et la protection 
d'informations. 
(540)  

 
 

(731) "Intelligent Systems of Business Control" Ltd., 
Zavodskaja, 1b, str. 1, fl. 1, room 7, Zelenograd RU-
124365 Moscow (RU) 
(740) Card Patent LLC, Elena Vorobieva; P.O. Box 9 RU-
123298 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rose clair, rose, violet 
clair, violet et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 114015 

(111b) 1517348 
(151) 27/12/2019 
(300) 018090906  04/07/2019  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations biologiques à usage médical; préparations 
biologiques à usage vétérinaire; préparations 
biochimiques à usage médical; préparations biochimiques 
à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; 
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médicaments à usage humain; médicaments à usage 
vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour troubles 
ou maladies hépatiques; préparations pharmaceutiques 
pour l'hépatite B; préparations pharmaceutiques pour 
l'hépatite D; préparations pharmaceutiques pour la 
dyslipidémie; préparations pharmaceutiques pour la 
stéatohépatite non alcoolique (NASH); préparations 
pharmaceutiques pour la cholangite biliaire primitive 
(CBP); préparations pharmaceutiques pour maladies 
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour 
maladies inflammatoires inhibant le taurocholate de 
sodium co-transporteur de polypeptide (NTCP); 
préparations pharmaceutiques pour maladies 
métaboliques; ainsi que préparations pharmaceutiques 
pour maladies métaboliques inhibant le taurocholate de 
sodium co-transporteur de polypeptide (NTCP). 
(540)  

 
 

(731) MYR  GmbH,  Hessenring  89  61348  Bad 
Homburg (DE) 
(740) BOHMANN;  Nymphenburger  Str.  1  80335 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 114016 

(111b) 1517454 
(151) 17/09/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparation 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 non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) KARA SIDAI BOTANICALS LIMITED, KARA SIDAI 
BOTANICALS LTD, Chelsea Apartments, Rhapta Road, 
Westland, P.O.Box 59415  00200 Nairobi (KE) 
(740) EMSI & ASSOCIATES; The Mirage, Tower 3, 4th 
Floor,  Suite 2 Chiromo Road, Westlands, P.O.Box 1791 
00606 Nairobi (KE). 

______________________________________________ 

(111) 114017 

(111b) 1517502 
(151) 14/01/2020 

(300) 4575717  19/08/2019  FR 
(511) 3, 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Après-shampooings; préparations pour le bain, 
à usage non médical; bougies de massage à usage 
cosmétique; brillants à lèvres; cire à épiler; préparations 
de collagène à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour cils, sourcils; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparation pour blanchir la peau; crèmes cosmétiques; 
décolorants à usage cosmétique; produits de 
démaquillage; déodorants [parfumerie]; dépilatoires; 
produits de rasage; dissolvants pour vernis à ongles; 
fards; laits de toilette; lotions pour les cheveux; laques 
pour les cheveux; préparations pour le lissage des 
cheveux; produits de maquillage; mascara; masques de 
beauté; parfums; rouge à lèvres; savons; shampooing; 
produits pour le soin des ongles; teintures pour cheveux; 
vernis à ongles. 
Classe 5 : Produits dermatologiques et pharmaceutiques 
pour les soins de la peau; produits antisolaires à usage 
médical; produits pharmaceutiques; aliments et 
substances diététiques à usage médical; bains médicaux; 
crèmes, gels, laits, lotions, sérums et pommades à usage 
médical; préparation en plantes à usage médical; 
compléments alimentaires et nutritionnels; désinfectants; 
herbes médicinales; tisanes. 
Classe 44 : Services de coiffure; épilation à la cire; 
services de manucure; massage; services de salons de 
beauté; services de solariums; services de visagistes. 
(540)  

 
 

(731) GIPEFI II, 1 avenue de la Marne,  Centre d'Affaires 
du Molinel, Bâtiment B   F-59290 WASQUEHAL (FR) 
(740) BRM-TGS France Avocats,  Mme. Claire 
CAMBERNON; 35 rue Winston Churchill F-59160 
LOMME (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114018 

(111b) 1517505 
(151) 19/12/2019 
(300) 01402517  19/09/2019  BX 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
télécommunication, en particulier services de 
télécommunication portant sur l'échange électronique 
d'informations entre navires et autorités portuaires. 
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(540)  

 
 

(731) Secure Revenues System Holding B.V., 
Ondernemingsweg 260 NL-1422 DZ Uithoorn (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 114019 

(111b) 1517516 
(151) 03/12/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; huiles essentielles aromatiques; 
produits cosmétiques; brillants à lèvres; ombres à 
paupières; masques de beauté; laits démaquillants pour 
le visage; savons; shampooings; rouges à lèvres. 
(540)  

 
 

(731) Chen Hansheng, No. 56 Second Street, Jinguang 
Road, Xiashan Avenue, Chaonan District, Shantou 
Guangdong (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 315000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114020 

(111b) 1518770 
(151) 22/11/2019 
(511) 6, 7, 9, 10, 11, 19, 28, 35, 36, 37, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Quincaillerie métallique; ferrures pour meubles; 
alliages de métaux communs; armatures métalliques pour 
courroies; matériaux de construction métalliques; 
baguettes métalliques pour le soudage; fenêtres 
métalliques; tuyauteries métalliques; serrures métalliques 
autres qu'électriques; portes métalliques. 
Classe 7 : Machines agricoles; machines de cuisine 
électriques; robots industriels; dispositifs d'élimination de 
déchets; appareils de soudage électriques; finisseuses; 
manipulateurs automatiques [machines]; machines pour 
le travail de métaux; machines de coulée; outils portatifs, 
autres que ceux à fonctionnement manuel. 
Classe 9 : Robots humanoïdes avec intelligence 

artificielle; robots pour la surveillance de la sécurité; 
robots de laboratoire; programmes informatiques 
enregistrés; appareils pour le traitement de données; 
instruments de mesurage; appareils électriques de 
réglage; émetteurs de signaux électroniques; installations 
électriques de prévention contre le vol; batteries 
électriques. 
Classe 10 : Appareils pour exercices corporels à usage 
médical; appareils de rééducation physique à usage 
médical; appareils et instruments médicaux; dispositifs de 
levage pour personnes invalides; robots chirurgicaux; 
déambulateurs d'aide à la mobilité équipés de roues; 
appareils pour la surveillance de la fréquence cardiaque; 
déambulateurs pour personnes handicapées; appareils de 
physiothérapie; dispositifs pour l'allaitement. 
Classe 11 : Installations de chauffage; appareils et 
installations de refroidissement; appareils de chauffage; 
installations et appareils sanitaires; stérilisateurs de 
vaisselle; appareils et machines pour la purification d'eau; 
appareils pour la distribution d'eau potable; appareils et 
installations de cuisson; radiateurs électriques; 
installations de climatisation. 
Classe 19 : Verre de construction; carreaux non 
métalliques pour la construction; revêtements de sol en 
bois; ciment; coffrages pour le béton non métalliques; 
pierre; gypse [matériau de construction]; feuilles 
d'étanchéité bitumineuses pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques; matériaux de 
construction réfractaires non métalliques. 
Classe 28 : Machines pour exercices physiques; 
décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie; matériel pour le tir à l'arc; 
patins à roulettes; jeux; jouets; cartes à jouer; balles et 
ballons de jeu; matériel de pêche; appareils pour le 
culturisme. 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
comptabilité; Services d'intermédiation commerciale; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; marketing; publicité; location de 
distributeurs automatiques; services de détail pour 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 
ainsi que fournitures médicales; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques. 
Classe 36 : Services de gérance de biens immobiliers; 
courtage en biens immobiliers; courtage en assurances; 
prêt sur nantissement; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; services fiduciaires; investissement 
de capitaux; services de cautions; estimation d'objets 
d'art; services immobiliers en lien avec la vente de biens 
commerciaux. 
Classe 37 : Construction de bâtiments commerciaux; 
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installation et entretien d'appareils de sport ou de 
divertissement; installation de portes et de fenêtres; 
construction; services de conseillers en construction; 
supervision [direction] de travaux de construction de 
bâtiments; location d'équipements de chantier; 
installation, maintenance et réparation de machines; 
installation et réparation d'ascenseurs; installation et 
réparation d'alarmes anti-effraction. 
Classe 40 : Assemblage de matériaux sur commande 
pour des tiers; laminage; recyclage d'ordures et de 
déchets; travaux sur bois; sciage de matériaux; services 
de soudage; services de brunissage par abrasion; 
magnétisation; purification d'air; travail des métaux. 
Classe 41 : Publication de livres; services 
d'enseignement; services d'organisation et d'animation de 
congrès; services de bibliothèques itinérantes; réalisation 
de visites guidées; services de divertissement; production 
de spectacles; location d'équipements de jeu; mise à 
disposition d'installations sportives; location de jouets. 
Classe 42 : Prospection géologique; planification en 
matière d'urbanisme; services de conception de décors 
d'intérieur; services de dessin industriel; services de 
création d'arts graphiques; services d'architecture; 
recherches mécaniques; recherches en matière de 
protection de l'environnement; services de conseillers 
dans le domaine des économies d'énergie; services de 
contrôle et de vérification de la qualité. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG BRIGHT DREAM ROBOTICS CO., 
LTD.,  201-11,  2nd  Floor,  East  Office,  No.  11  Junye 
East Road, Beijiao Industrial Park, Shunjiang 
Neighborhood Committee, Beijiao Town, Shunde, Foshan 
Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian Beijing 100080 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114021 

(111b) 730944 
(151) 13/01/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de nettoyage, à savoir nettoyeurs à 
haute pression, aspirateurs, appareils d'aspiration, 
appareils d'aspiration de liquides et leurs parties, y 
compris filtres pour aspirateurs et machines de nettoyage, 
et accessoires pour machines de nettoyage (non compris 
dans d'autres classes). 

(540)  

 
 

(731) Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1 DK-2605 Brøndby (DK) 
(740) BRANDIT  IPR  ApS;  Vejlsøvej  51  DK-8600 
Silkeborg (DK). 

______________________________________________ 

(111) 114022 

(111b) 1136178 
(151) 23/01/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Pesticides; herbicides; fongicides et 
insecticides pour la maison, le jardin et la pelouse, ainsi 
qu'à usage professionnel. 
(540)  

 
 

(731) CEV, SA, Zona Industrial de Cantanhede 
Biocantpark Lote 120 P-3060-197 CANTANHEDE (PT) 
(740) HUGO ALEXANDRE PEIXINHO BAPTISTA DA 
SILVA ; R. BANDA AMIZADE 28 4º ESQ P-3810-059 
AVEIRO (PT). 

______________________________________________ 

(111) 114023 

(111b) 1151793 
(151) 03/12/2019 
(511) 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Insecticides en aérosol. 
Classe 35 : Services de publicité, marketing et relations 
publiques (y compris organisation d'expositions et de 
foires à des fins commerciales), services de bureau, 
administration commerciale, services de conseillers et 
gestion concernant les domaines précités, services de 
comptabilité (y compris services d'agences d'import-
export), services de conseillers d'affaires dans le domaine 
des produits industriels et commerciaux, organisation et 
coordination de ventes aux enchères publiques, services 
de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié d'insecticides en aérosol (à l'exception de leur 
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transport), permettant ainsi à une clientèle de les voir et 
de les acheter aisément dans des points de vente en 
gros, points de vente au détail et catalogues de vente de 
produits d'usage courant par correspondance ou au 
moyen des télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) KOZMO KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 
212., Sok. No:1/1, Ergene Tekirdağ (TR) 
(740) HATİCE KUTLUCAN; Ankara Caddesi, Fahrettin 
Kerim Gökay İş Hanı No 11/306 Cağaloğlu, İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 114024 

(111b) 1387507 
(151) 06/01/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Exfoliants; produits cosmétiques fonctionnels; 
vernis à ongles; préparations de rasage; agents de soins 
capillaires; préparations cosmétiques pour bains; 
masques enveloppants à usage cosmétique; crèmes non 
médicamenteuses pour bébés; Cosmétiques pour soins 
esthétiques; shampooings; sérums (cosmétiques); 
produits nettoyants; mousses pour le nettoyage du 
visage; savons à usage personnel; laits nettoyants; 
crèmes pour le blanchiment de la peau; parfum; lotions et 
crèmes à usage cosmétique; produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) FARMSKIN Inc., 510, SB Plaza, 194-25, 
Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, 
Cheongju-si Chungcheongbuk-do 28160 (KR) 
(740) HWANG, E-Nam; #1317, 127, Beobwon-ro,  
Songpa-gu  Seoul 05836 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 114025 

(111b) 1404621 

(151) 18/02/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) CAICEDRA BRAND & EXPORT SOLUTIONS, S.L., 
C/ Josefa Valcarcel, 8 E-28027 MADRID (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A ; Avenida de 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 114026 

(111b) 1441916 
(151) 20/02/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et de parfumerie, 
savons, huiles essentielles, à l'exclusion expresse des 
produits précités, préparations pour le nettoyage, le soin, 
le conditionnement, la beauté et la coloration des 
cheveux. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS SAPHIR, S.A.U., Poligono 
Malpica C/ D, parcela 66 E-50057 Zaragoza (ES) 
(740) BAYLOS ; C/ José Lázaro Galdiano, 6 E-28036 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 114027 

(111b) 1491403 
(151) 07/02/2020 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs de stockage d'énergie pour réseaux 
électriques et centrales électriques, à savoir installations 
de stockage d'électricité à grande échelle gravitaires se 
composant de grues, générateurs et blocs de ciment. 
Classe 9 : Dispositifs de stockage d'électricité pour 
réseaux électriques et centrales électriques, à savoir 
installations de stockage d'électricité à grande échelle 
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gravitaires se composant de grues, générateurs et blocs 
de ciment. 
(540)  

 
 

(731) Energy Vault, Inc., 130 W. Union Street Pasadena 
CA 91103 (US) 
(740) Howard S. Michael, Brinks Gilson & Lione; 455 N. 
Cityfront Plaza Drive, Suite 3600 Chicago IL 60611 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114028 

(111b) 1517545 
(151) 03/02/2020 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de conseillers en assurances; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de financement; investissement de capitaux; estimation 
d'objets d'art; services de cautions; prêt sur nantissement; 
évaluations de biens immobiliers; services fiduciaires. 
Classe 42 : Dessin industriel; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
architecture d'intérieur; services de création de mode; 
services de création d'arts graphiques; services de 
conception d'emballages; services de conception de 
logiciels informatiques; authentification d'oeuvres d'art. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN ZHIYUN NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD, 19th Floor, Block B, NO.1901, 
Wankeyunchuang, Bodun Keji Park, Chaguang Road and 
Chuangke Road Intersection, Xili Street, Nanshan District, 
Shenzhen City Guangdong (CN) 
(740) WEIZHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES CO., LTD; 20th Floor, Block B, NO. 2001, 
Wankeyunchuang, Bodun Keji Park, Chaguang Road and 
Chuangke Road Intersection, Xili Street, Nanshan District, 
Shenzhen City Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114029 

(111b) 1517587 
(151) 16/01/2020 
(300) 018132336  03/10/2019  EM 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits frais. 

(540)  

 
 

(731) BLUE WHALE, 1205 avenue de Falguières F-82000 
Montauban (FR) 
(740) IPSIDE; 6 Impasse Michel Labrousse F-31100 
Toulouse (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114030 

(111b) 1517629 
(151) 28/09/2019 
(300) UK00003432165  27/09/2019  GB 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons rafraîchissantes sans alcool; 
boissons énergisantes; eau de coco en tant que produit à 
boire; boissons à base de jus de fruits; boissons 
isotoniques; produits à boire enrichis en protéines pour 
sportifs; boissons pour sportifs. 
(540)  

 
 

(731) KICKR IP LIMITED, 38-39 FITZWILLIAM SQUARE 
DUBLIN 2, DUBLIN D02 NX53 (IE) 
______________________________________________ 

(111) 114031 

(111b) 1517699 
(151) 05/04/2018 
(300) 27941494  07/12/2017  CN; 27943881  07/12/2017  
CN; 27950321  07/12/2017  CN; 27950773  07/12/2017  
CN; 27957670  07/12/2017  CN; 27958209  07/12/2017  
CN and 27960734§  07/12/2017  CN 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Boissons diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; compléments 
alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; 
compléments d'apport alimentaire à base de levure; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
compléments d'apport alimentaire à base de caséine; 
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compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments d'apport alimentaire à base de gelée royale; 
compléments d'apport alimentaire à base de propolis; 
farines lactées pour bébés; fibres alimentaires; radium à 
usage médical; gaz à usage médical; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; sperme 
pour l'insémination artificielle; aliments pour bébés; lait 
maternisé; lait en poudre pour bébés; désinfectants à 
usage hygiénique; solutions pour verres de contact; 
milieux pour cultures bactériologiques; préparations de 
vitamines; dépuratifs; compléments d'apport alimentaire 
pour animaux; pesticides; couches-culottes; coussinets 
d'allaitement; laques dentaires; couches pour animaux de 
compagnie; bonbons médicamenteux; bonbons à usage 
médical; aliments diététiques à usage médical. 
Classe 29 : Bouillons; extraits d'algues à usage 
alimentaire; poissons non vivants; Fruits en conserve [en 
boîte]; en-cas à base de fruits et légumes; légumes 
conservés; œufs; beurre; Produits à boire lactés où le lait 
prédomine; laitages; lait en poudre; crème [produits de 
crèmerie]; lait de soja en poudre; lait de fèves de soja; 
huiles à usage alimentaire; gelées de fruits; gelées 
alimentaires; gelée cristallisée, un type de nourriture à 
base de gelée en poudre et d'eau; fruits à coque 
préparés; champignons agaric préparés; albumine à 
usage culinaire; boyaux à saucisse, naturels ou artificiels; 
yaourts; lait concentré; lait d'amandes; fromages; milk-
shakes; lait de riz; produits à boire à base de lait de coco; 
boissons à base de lait d'amandes; produits à boire à 
base de lait d'arachide; succédanés du lait; thé au lait (à 
base de lait); lait au cacao (à base de lait); lait; petit-lait; 
margarine; crème fouettée; lait caillé; lait albumineux; lait 
fermenté cuit au four [ryashenka]; lait acidulé 
[prostokvasha]; crèmes à base végétale; lait de soja; lait 
de fèves de soja fermentées. 
Classe 30 : Glaçons; glace à rafraîchir en forme de 
sucettes; sorbets [glaces]; briques de crème glacée; sel 
de cuisine; vinaigre; condiments; levures; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; préparations pour 
stabiliser la crème fouettée; produits pour attendrir la 
viande à usage domestique; gluten préparé en tant que 
produit alimentaire; additifs à base de gluten à usage 
culinaire; café; café non torréfié; produits à boire au cacao 
avec du lait; produits à boire au café contenant du lait; 
produits à boire au chocolat avec du lait; produits à boire 
à base de café; produits à boire à base de cacao; produits 
à boire à base de chocolat; café de substitution; thé; 
produits à boire à base de thé; thé glacé; sucre en 
morceaux; bonbons; sucreries [bonbons]; caramels 
[sucreries]; confiseries; tranches au lait (sucreries); miel; 
gelée royale; gâteaux; flocons de maïs; pâtisseries; pain; 
nourriture à base d'avoine; flocons d'avoine; muesli; en-
cas à base de céréales; en-cas à base de riz; desserts 

sous forme de mousses [confiseries]; barres de céréales; 
plats déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; boulettes de riz gluant; pizzas; repas pré-
emballés composés d'ingrédients compris dans cette 
classe; préparations de céréales; farines; chips [produits 
céréaliers]; barres de céréales hyperprotéinées; riz 
instantané; baozi [petits pains fourrés]; jiaozi [boulettes de 
pâte farcies]; glace à rafraîchir; sorbets [glaces]; glaces 
alimentaires; yaourts glacés [confiseries glacées]; avoine 
mondée; nouilles (bandelettes) à base de farine de riz; 
nouilles instantanées; nouilles d'amidon de haricots 
instantanées; crackers au riz (nourriture soufflée); amidon 
à usage alimentaire; crèmes glacées; glace naturelle ou 
artificielle; boissons à base de jus de gingembre. 
Classe 32 : Bière; produits à boire aux jus de fruits sans 
alcool; produits à boire à base de lactosérum; jus de 
fruits; eaux [produits à boire]; eaux minérales [produits à 
boire]; eau de Seltz; jus de légumes [produits à boire]; 
produits à boire de type sorbet; produits à boire sans 
alcool; nectars de fruits sans alcool; produits à boire 
isotoniques; kvas [produits à boire sans alcool]; 
smoothies; produits à boire à base de soja, autres que 
succédanés du lait; produits à boire non alcoolisés 
aromatisées au thé; boissons sans alcool; poudres pour la 
confection de produits à boire à base de fruits; extraits de 
fruits sans alcool; eau purifiée (produit à boire); produits à 
boire à base de haricots; produits à boire contenant de 
l'acide lactique (produits à base de fruits, non lactés); jus 
de plantes; produits à boire sans alcool aromatisés au 
café; produits à boire enrichis en protéines pour sportifs; 
préparations pour la fabrication de produits à boire; 
extraits de fruits sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO. 
LTD., No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone 
Hohhot (CN) 
(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-
1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114032 

(111b) 1517719 
(151) 10/12/2019 
(300) 4559463 13/06/2019  FR 
(511) 3 et 4 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre gris [Parfum]; huiles essentielles 
aromatiques; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de cosmétique; 
eaux de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes 
imprégnées de préparations de démaquillage; bougies de 
massage à usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; 
sels de bain, autres qu'à usage médical; préparations de 
fumigation [parfums]; astringents à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences éthérées; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
GENEVE (CH) 
(740) Patent & Law Firm "YUS"; d.6, Prospekt Mira RU-
129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 114033 

(111b) 1517795 
(151) 26/11/2019 
(300) 7020190001235  13/11/2019  KR 
(511) 7, 11 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Aspirateurs robotisés; lave-vaisselle à usage 
domestique; lave-linge à usage domestique; aspirateurs; 
sacs d'aspirateur; robots d'assistance aux tâches 
quotidiennes à usage domestique. 
Classe 11 : Lampes à DEL; Ampoules à DEL; appareils 
électriques pour la gestion de vêtements sous forme de 
défroisseurs d'habits à vapeur à usage ménager; 
machines électriques de gestion du linge pour sécher les 
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vêtements, à usage domestique; fours de cuisson 
électriques; déshumidificateurs à usage domestique; 
purificateurs d'air; filtres pour purificateurs d'air; 
ventilateurs électriques; appareils de conditionnement 
d'air; réfrigérateurs électriques; cuisinières électriques; 
sèche-linge électriques; fours à micro-ondes; appareils de 
cuisson, à savoir tables de cuisson; condenseurs 
extérieurs, à savoir condenseurs d'air extérieurs pour 
appareils climatiseurs; appareils et installations de 
cuisson; humidificateurs d'air. 
Classe 14 : Montres-bracelets; horloges; bracelets de 
montres; parties et garnitures de montres; horloges et 
montres électroniques; horloges de contrôle (horloges 
mères); bracelets (articles de bijouterie); montres 
intégrant des appareils de prise de vues; montres 
intégrant des lecteurs MP3; bracelets de montre de type 
lanière; colliers; bagues (articles de bijouterie). 
(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) 114034 

(111b) 1517797 
(151) 30/01/2020 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Enduits anti-corrosion; huiles anticorrosion; 
enduits de protection transparents pour véhicules; 
préparations antirouille sous forme d'enduits pour 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Ominent  Sdn  Bhd,  No.  22-1,  Jalan  1/128,  
Happy Garden, Off Jalan Kuchai Lama 52800 Kuala 
Lumpur (MY) 
(740) Kate Montgomery LegalForce RAPC Worldwide, 
P.C.; 446 E Southern Ave Tempe AZ 85282 (US). 

(111) 114035 

(111b) 1517871 
(151) 07/11/2019 
(300) 731558 09/05/2019 CH 
(511) 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de traitement de données; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques; 
assistance administrative pour répondre à des appels 
d'offres; informations commerciales par le biais de sites 
web; services de réseautage d'entreprises; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services de gestion de 
projets commerciaux; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; services de présentation 
de sociétés sur Internet et autres médias; présentation 
d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet; 
services de promotion des produits et services de tiers 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; 
informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux; analyse des tendances du marché 
(trendscouting); mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; prestations d'informations commerciales et de 
marketing; services d'intermédiaires commerciaux dans le 
cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements; services de gestion de projets 
commerciaux dans le cadre de projets de construction. 
Classe 38 : Diffusion de contenus audiovisuels et 
multimédias par Internet; fourniture d'accès à des portails 
sur Internet; fourniture d'accès à des données par 
Internet; fourniture d'accès à un site Web de discussion 
sur Internet; fourniture d'accès à des publications 
électroniques; fourniture d'accès à des forums Internet; 
fourniture d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès utilisateur à des 
plateformes sur Internet; fourniture d'accès à des 
plateformes et portails sur Internet; mise à disposition de 
chatrooms et forums Internet; transmission d'informations 
par réseaux informatiques; mise à disposition de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs; fourniture d'accès à des 
informations par le biais d'Internet. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations et de 
données en matière de recherche et développement 
scientifiques et technologiques; analyse et évaluation de 
produits et services concernant leur éventuelle utilisation 
ultérieure; mise à disposition d'informations dans le 
domaine du développement de produits; ingénierie civile; 
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services d'ingénierie dans le domaine de la technologie 
de la construction; création de réseaux commerciaux de 
partenaires et fournisseurs; recherches en matière de 
construction immobilière; études de projets techniques 
dans le domaine de la construction; recherches dans le 
domaine de la protection et sauvegarde de 
l'environnement; recherches dans le domaine de la 
science des matériaux; préparation de rapports relatifs à 
des études de projets techniques pour des projets de 
construction; conception d'intérieurs et extérieurs de 
bâtiments; services de développement de logiciels, 
d'applications logicielles et de plates-formes informatiques 
pour les secteurs de la fabrication de matériaux de 
construction, de la gestion de l'énergie, de l'industrie de la 
construction, de la logistique et du commerce de détail. 
(540)  

 
 

(731) Holcim Technology Ltd, Zürcherstrasse 156 CH-
8645 Jona (CH) 
(740) BOVARD LTD - Patent and Trademark Attorneys; 
Optingenstrasse 16 CH-3013 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 114036 

(111b) 1517919 
(151) 16/01/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) ROBOCUP (SINGAPORE) ASSOCIATION, 1010 
Dover Road, # 01-70V Singapore 139658 (SG) 
(740) GLOBAL INTELLECTS; P.O. Box 171, Towner Post 
Office Singapore 913226 (SG). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu clair et rouge. 
Globe : bleu foncé. Loop : bleu foncé. Forme arquée : 
bleu clair. Texte : rouge. 

(111) 114037 

(111b) 1517950 
(151) 15/11/2019 
(300) 4583455  20/09/2019  FR 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage de 
marchandises; transport de passagers, transport de 
voyageurs, transport d'animaux; organisation de voyages, 
accompagnement de voyageurs; services de compagnies 
aériennes, organisation de services de transport aérien; 
services d'hôtesses de l'air (accompagnement de 
voyageurs); transports aériens, transports aéronautiques, 
affrètements; agences de tourisme à savoir mise à 
disposition d'informations en matière de tarifs, horaires et 
moyens de transport de passagers et de marchandises; 
services d'agences de voyage à savoir agence de 
réservation de voyages, organisation de transport pour 
voyageurs ou services de réservation de titres de 
transpor; services d'autobus ou d'autocars; transport en 
automobile, services de chauffeurs; livraison de colis, 
conditionnement de produits; distribution du courrier, 
distribution de journaux, de magazines, de brochures ou 
de consignes de sécurité dans les aéroports ou à bord 
d'avions; dépôt de marchandises; distribution (livraison) 
de bagages, de repas, de boissons, de produits, de 
marchandises; empaquetage de marchandises; 
informations en matière d'entreposage; organisation 
d'excursions; services d'expédition, fret (transport de 
marchandises); informations en matière de transport, de 
voyage ou de location de véhicules; informations en 
matière de transport de passagers, de marchandises et 
d'animaux; location de véhicules, location d'avions; 
messagerie (courrier ou marchandises); services de parcs 
de stationnement; réservation de billets de voyage, de 
titres de transport ou billets d'avions; stockage; services 
de taxis; services de transport pour visites touristiques; 
services de transit; réservation pour le transport; 
réservation pour le transport de passagers, de 
marchandises et d'animaux; réservation pour les voyages 
et les locations de véhicules; réservation de voyages 
aériens; transport de valeurs; services de navettes 
automobiles; enregistrement de bagages, de 
marchandises et de passagers; chargement et 
déchargement d'avions; mise à disposition de véhicules 
aériens (location); transport en commun de passagers; 
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); 
location d'automobiles, location de conteneurs 
d'entreposage; courtage de fret, courtage de transport; 
location d'entrepôts, de garages, location de fauteuils 
roulants, mise à disposition de fauteuils roulants pour les 
passagers dans les aéroports (location), location de 
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places de stationnement; pilotage, services de sauvetage, 
opérations de secours (transport); prêt, mise à disposition 
de véhicules aériens ou d'avions (location); consultation 
professionnelle dans le domaine du transport aérien; 
acheminement de produits alimentaires, de boissons, de 
repas ou de plateaux repas; chargement et déchargement 
de marchandises à bord d'avions pour l'armement 
(équipement) de cabines, d'habitacles, de soutes 
d'avions; manutention d'avions; manutention de 
marchandises et de bagages notamment dans les 
aéroports; manutention (chargement/déchargement) de 
rampes d'accès ou de passerelles; organisation de 
transferts et transits de passagers, d'équipages, de 
personnel naviguant ou de bagages d'un aéroport ou d'un 
avion vers un autre aéroport ou avion; distribution 
d'énergie notamment à bord d'avions; services de 
réservation de titres de transport, de billets d'avions, de 
billets de voyage ou de tickets de réservation de véhicules 
notamment par réseaux Internet, Intranet ou Extranet; 
services de réservation et d'attribution de sièges pour le 
transport aérien; service d'enregistrement prioritaire pour 
compagnie aérienne; services de réservation, d'attribution 
de sièges, d'enregistrement et d'embarquement 
prioritaires pour les personnes voyageant souvent en 
avion; mise à disposition d'informations en matière de 
planification et réservation de voyages en avion par voie 
électronique; services de transport aérien sur la base d'un 
système de gratification aux voyageurs réguliers. 
(540)  

 
 

(731) Société Air France, 45 rue de Paris  F-95747 
Roissy-Charles-de-Gaulle (FR) 
(740) MEYER ET PARTENAIRES,  M. Pierre LORENTZ; 
Espace Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin F-
67300 SCHILTIGHEIM (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114038 

(111b) 1517981 
(151) 16/11/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements pour femmes; vêtements pour 
hommes; vêtements pour enfants. 

(540)  

 
 

(731) Harald Bassin, Dornaer Dorfstraße 50 06901 
Kemberg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 114039 

(111b) 1518028 
(151) 09/09/2019 
(300) 4542522  11/04/2019  FR 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Huiles à usage médical; huiles médicinales 
pour bébés; compléments alimentaires pour êtres 
humains; boissons diététiques à usage médical; aliments 
pour bébés; compléments alimentaires d'huile de lin; huile 
camphrée à usage médical; huile d'onagre à usage 
médical; huile de moutarde à usage médical; huile 
d'amandes à usage pharmaceutique; huile de camphre à 
usage médical; huile de coco à usage médical; huile 
essentielle d'aneth à usage médical; huile de menthe 
poivrée démentholisée à usage médical; huile de poisson 
à usage médical; huile de foie de morue; papier huilé à 
usage médical; huile de ricin utilisé pour l'enrobage des 
produits pharmaceutiques; huile de bois de santal à 
usage médical et pharmaceutique. 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; huiles 
épicées; huiles comestibles aromatisées; huiles végétales 
à usage alimentaire; huile d'olive; huile de noix de coco; 
huile de coco; huile de maïs; huile de sésame; huile de 
chili; huile d'arachide; huile de canola; huile de soja; huile 
de beurre; huiles de noix; huiles de cuisson; huiles 
durcies [huile hydrogénée pour l'alimentation]; huile de 
tournesol comestible; huile de palme [alimentation]; huile 
de colza comestible; huile de navette comestible; huile à 
base de truffes; huile de soja à usage alimentaire; huile 
de lin à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; huile de mélange pour l'alimentation; huile de 
riz pour l'alimentation; huile de baleine à usage 
alimentaire; huile de périlla à usage culinaire; huile de 
noix de palmiers [alimentation]; huile de palmiste à usage 
alimentaire; huile de pépins de raisin à usage alimentaire; 
huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de 
graines de lin à usage alimentaire; huile de graine de 
courge à usage alimentaire; huile de graine de chia à 
usage alimentaire; huile d'os comestible; huiles animales 
à usage alimentaire; huiles hydrogénées à usage 
alimentaire; légumes conservés dans l'huile; olives 
fourrées au pesto dans l'huile de tournesol; olives 
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fourrées à la fêta dans l'huile de tournesol; beurre. 
Classe 30 : Préparations aromatiques et 
assaisonnements; condiments; épices; sels; herbes 
culinaires transformées; herbes séchées; herbes 
conservées; huile pimentée pour assaisonnement ou 
condiment; huile de café; vinaigre; vinaigre aromatisé; 
vinaigrettes; mayonnaise; sauces à base de mayonnaise; 
produits à tartiner à base de mayonnaise; pâtes à tartiner 
à base de mayonnaise et de ketchup; aliments préparés 
sous forme de sauces; sauce [comestible]; sauces 
alimentaires; sauce [condiments]; sauce concentrée; 
sauces épicées; sauce piquante; sauce chili; ketchup 
[sauce]; sauce teriyaki; sauce satay; sauce spaghettis; 
sauce tomate; sauce barbecue; sauce tartare; sauce soja; 
pesto [sauce]; sauce worcestershire; sauce rémoulade; 
sauce kebab; sauces sambal; sauce au fromage; sauce 
aigre-douce; sauce d'huitres; sauce aux crevettes; sauce 
pour pâtes; sauce pour riz; sauces pour salades; sauces 
pour pizza; sauce au curry; sauce pour poulet; sauces 
aux champignons; sauce au piment rouge; sauces pour 
poisson; sauce au raifort; sauces au poivre; sauce au 
poisson; sauces au jus de viande; sauces à base 
d'herbes; sauces à la crème aux truffes; poudres pour 
sauces; préparations pour sauces; sauce au chocolat; 
sauce aux pommes [condiment]; coulis de fruits [sauces]; 
sauces pour crèmes glacées; sauce à la canneberge 
[condiment]; sauces aromatisées aux fruits secs; sauces 
contenant des fruits à coque; confiserie à base d'huile de 
sésame; marinades; marinades contenant des 
assaisonnements; marinades contenant des herbes; 
marinade sucrée [condiment]; condiments macérés et 
conservés [pickles]. 
(540)  

 
 

(731) HUILERIE CROIX VERTE, ZAC de la Ronde F-
49680 NEUILLÉ (FR) 
(740) CABINET VIDON Marques & Juridique PI, LEBRET 
Amandine; Technopole Atalante,  16B rue de Jouanet, BP 
90333 F-35703 RENNES Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114040 

(111b) 1518029 

(151) 22/10/2019 
(300) 302019000030364 13/05/2019 IT 
(511) 16 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériaux d'emballage; matières plastiques 
pour l'empaquetage et le conditionnement; 
conditionnements souples en polyoléfine; 
conditionnements souples en polyoléfine extensibles 
multicouches; feuilles souples en polyoléfine extensibles 
multicouches pour le conditionnement ou l'empaquetage; 
conditionnements souples en matières plastiques. 
Classe 17 : Matériaux en matières plastiques semi-finis 
utilisés au cours d'opérations de fabrication; matières 
plastiques extrudées destinées à l'industrie de la 
transformation; produits en matières plastiques semi-finis 
pour transformation industrielle ultérieure; matières 
plastiques à usage industriel ordinaire; feuilles ou 
conditionnements souples en polyoléfine multicouches 
semi-finis pour transformation industrielle ultérieure; 
feuilles ou conditionnements souples en polyoléfine 
biodégradables ou compostables semi-finis pour le 
conditionnement de produits alimentaires et de produits 
industriels pour la transformation industrielle. 
(540)  

 
 

(731) PLASTOTECNICA S.P.A., Viale dell'industria, 5A 
Strada 2/1 I-35023 Bagnoli di Sopra (PD) (IT) 
(740) De Gaspari Osgnach S.R.L. ; Via Oberdan, 20 I-
35122 Padova (PD) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 114041 

(111b) 1518067 
(151) 21/11/2019 
(300) 4553650  22/05/2019  FR 
(511) 9, 16, 35, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés) et 
progiciels ayant trait au domaine médical, hospitalier et de 
la santé (public ou privé); circuits de logiciels et 
composants de logiciels ayant trait au domaine médical, 
hospitalier ou de la santé (public ou privé); logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour téléphones portables; logiciels et 
applications pour téléphones mobiles. 
Classe 16 : Imprimés, journaux, périodiques et livres 
ayant trait au domaine médical, hospitalier ou de la santé 
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(public ou privé); guides et mémentos relatifs à 
l'exploitation et à la maintenance de matériels 
informatiques et de programmes d'ordinateur ayant trait 
au domaine médical, hospitalier ou de la santé (public ou 
privé); publications relatives à des services de 
communication et de télécommunication par ordinateur et 
par réseaux d'ordinateurs ayant trait au domaine médical, 
hospitalier ou de la santé (public ou privé). 
Classe 35 : Services de conseils en matière de gestion de 
fichiers informatiques; gestion administrative de cliniques 
de soins de santé; services de facturation dans le 
domaine des soins de santé; compilation de statistiques 
en rapport avec l'utilisation de soins de santé; services 
d'administration d'affaires dans le domaine des soins de 
santé; services d'administration de régimes de soins de 
santé à paiement anticipé. 
Classe 42 : Travaux de conception et d'élaboration dans 
le domaine de l'analyse, de la programmation, de 
l'exploitation des ordinateurs ayant trait au domaine 
médical, hospitalier ou de la santé (public ou privé). 
Classe 44 : Services médicaux de santé; cliniques 
médicales; services médicaux rendus par des cliniques de 
santé; prestation de conseils médicaux en matière de 
santé; prestation d'informations médicales en matière de 
santé; mise à disposition d'informations médicales en 
matière de santé par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations médicales en matière de soins 
de santé par voie électronique; mise à disposition 
d'informations médicales par téléphone et Internet en 
matière de soins de santé. 
(540)  

 
 

(731) SOFTWAY MEDICAL, Route de la Côte d'Azur,  
Arteparc Bât. C, Rue de la Belle du Canet - CS 20011 F-
13590 MEYREUIL (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves  F-
75009 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Corail: Pantone 7416C; CMJN 
: 0/73/59/0; RVB : 236/99/90; #EC635A et gris: Pantone 
Cool Gray 10 C; CMJN : 0/0/0/77; RVB : 95/94/94; 
#5E5E5E. 

______________________________________________ 

(111) 114042 

(111b) 1518111 
(151) 20/12/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Commutateurs; ordinateurs; compas de 
marine; tablettes électroniques; ordinateurs blocs-notes; 

microprocesseurs; modems; programmes informatiques 
enregistrés; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; logiciels d'économiseurs d'écran pour 
ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; processeurs 
[unités centrales de traitement]; circuits imprimés; 
appareils pour le traitement de données; coupleurs 
[équipements informatiques]; puces [circuits intégrés]. 
Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; conversion de 
données et programmes informatiques [autre que 
conversion physique]; conception de systèmes 
informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques; programmation informatique; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; mise à jour de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques. 
(540) 

 
 

(731) Joint-Stock Company "MCST", Leninsky Prospekt, 
51 RU-119991 Moscow (RU). 
______________________________________________ 

(111) 114043 

(111b) 1518137 
(151) 26/11/2019 
(511) 4, 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles; huiles pour moteurs; huiles 
lubrifiantes; combustibles; combustibles minéraux; cires 
[matières premières]; Bougies / chandelles; préparations 
pour le dépoussiérage; énergie électrique. 
Classe 7 : Machines agricoles; cultivateurs [machines]; 
machines à laver [blanchisserie]; dynamos; générateurs 
d'électricité; moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres, groupes moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; pompes [machines]. 
Classe 12 : Motocycles; voitures / voitures automobiles / 
automobiles; groupes moteurs pour véhicules terrestres: 
moteurs pour véhicules terrestres; bicyclettes; bicyclettes 
électriques; pneus pour roues de véhicules/pneus pour 
roues de véhicules. 
(540)  
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(731) MASTER ZUO CHAIN SALES AND SERVICE CO., 
LTD., B-B341, Building B, Airport Complex Building, 
Lianglu Cuntan Bonded Port Area, Yubei District 400000 
Chongqing (CN) 
(740) CHONGQING KORUN INTELLECTUAL 
PROPERTY SERVICE CENTER CO., LTD.; 21-6, NO. 
131, ZOURONG ROAD, YUZHONG DISTRICT 
CHONGQING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114044 

(111b) 1518144 
(151) 22/12/2019 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils, outils actionnés 
mécaniquement, moteurs et moteurs (engine), autres que 
pour véhicules terrestres, composants de transmissions et 
accouplements de machines, autres que pour véhicules 
terrestres, instruments agricoles, autres qu'outils à main 
actionnés manuellement, couveuses pour oeufs, 
distributeurs automatiques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Goseph Kamal Fahmy, 33 A Marouf Tower, Ramsis 
St, 6th Floor, Kasr ElNile Cairo (EG) 
(740) Samy Roshdi Abdel Malak; 33 A Marouf Tower, 
Ramsis St, 6th Floor, Kasr ElNile Cairo (EG). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge et blanc. Les 
éléments en arabe sont en noir, les éléments verbaux en 
anglais sont en noir et rouge et la forme de la toque de 
chef est en blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 114045 

(111b) 1518178 
(151) 18/09/2019 
(511) 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 

métalliques; vitrage, panneaux de verre; Piscines 
(constructions non métalliques); sols non métalliques; 
toits non métalliques. 
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; comptoirs (tables); tables de 
toilette; Plans de travail; accessoires de salle de bain 
sous forme de mobilier; serrures et clefs, non métalliques; 
accessoires non métalliques pour portes, portails et 
fenêtres; stores d'intérieur, et accessoires pour rideaux et 
stores d'intérieur; patères à vêtements; crochets à 
vêtements en matériaux non métalliques; récipients, 
fermetures et accessoires s'y rapportant, non métalliques; 
échelles et escaliers mobiles, non métalliques; étalages, 
stands et enseignes non métalliques; mobilier urbain non 
métallique. 
(540)  

 
 

(731) Krion Solid Surface, S.A., Carretera Villarreal -  
Puebla de Arenoso (Cv-20), Km-1 E-12540 Villarreal, 
Castellón (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 114046 

(111b) 1518185 
(151) 29/10/2019 
(300) 4.017.908  07/05/2019  ES 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Raccords flexibles et extensibles non 
métalliques pour bandes transporteuses, pour la finition 
ou la réparation de bandes transporteuses ou autres 
bandes de machines-outils; raccords flexibles et 
extensibles non métalliques pour botteleuses à rouleaux 
agricoles et pour bandes transporteuses destinées à 
l'industrie, à la logistique et au secteur minier. 
(540)  

 
 

(731) MLT - MINET LACING TECHNOLOGY S.A., Z.I. du 
Clos Marquet, Rue Michel Rondet F-42400 Saint-
Chamond Cedex (FR) 
(740) CURELL SUÑOL S.L.P.; Via Augusta, 21 5° E-
08006 BARCELONA (ES). 
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(111) 114047 

(111b) 1518218 
(151) 06/12/2019 
(300) 018148123  07/11/2019  EM 
(511) 32, 33 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool; limonades; sodas; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés à l'exception de 
bières; spiritueux; vins; vins mousseux; cidres; apéritifs; 
cocktails; alcools et eaux-de-vie; liqueurs. 
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons; 
cafés-restaurants; services de cafétérias; services de 
restaurants libre-service; établissements de restauration 
rapide; services de traiteurs [repas]; services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) Brasserie Champigneulles SAS, 2 Rue Gabriel Bour 
F-54250 Champigneulles (FR) 
(740) MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTS-
ANWÄLTE PARTMBB ; Sonnenstraße 33 80331 
München (DE). 

Couleurs revendiquées : Or, rouge, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 114048 

(111b) 1518234 
(151) 29/10/2019 
(300) 4.017.902  07/05/2019  ES 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Raccords flexibles et extensibles non 
métalliques pour bandes transporteuses, pour la finition 
ou la réparation de bandes transporteuses ou autres 
bandes de machines-outils; raccords flexibles et 
extensibles non métalliques pour botteleuses à rouleaux 
agricoles et pour bandes transporteuses destinées à 
l'industrie, à la logistique et au secteur minier. 
(540)  

 

(731) MLT - MINET LACING TECHNOLOGY S.A., Z.I. du 
Clos Marquet, Rue Michel Rondet F-42400 Saint-
Chamond Cedex (FR) 
(740) CURELL SUÑOL S.L.P.; Via Augusta, 21 5° E-
08006 BARCELONA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 114049 

(111b) 1518235 
(151) 06/12/2019 
(300) 018148120  07/11/2019  EM 
(511) 32, 33 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool; limonades; sodas; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés à l'exception de 
bières; spiritueux; vins; vins mousseux; cidres; apéritifs; 
cocktails; alcools et eaux-de-vie; liqueurs. 
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons; 
cafés-restaurants; services de cafétérias; services de 
restaurants libre-service; établissements de restauration 
rapide; services de traiteurs [repas]; services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) Brasserie Champigneulles SAS, 2 Rue Gabriel Bour 
F-54250 Champigneulles (FR) 
(740) MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTS-
ANWÄLTE, PARTMBB; Sonnenstraße 33 80331 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 114050 

(111b) 1482787 
(151) 22/01/2020 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de location de véhicules; stockage 
de marchandises; livraison de colis; services de livraison 
de produits; distribution du courrier; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; 
services de coursiers; services d'empaquetage de 
produits; services de logistique en matière de transport; 
services de transports maritimes; services de transports 
automobiles; transports par chemin de fer; transports 
aériens. 
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(540)  

 
 

(731) China Deppon Logistics Co., Ltd., 1st Building of 
No. 316 Xuxiang Road, Xujing Town, Qingpu District 
Shanghai (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114051 

(111b) 1518267 
(151) 01/02/2020 
(300) 78341  02/08/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
dans le développement d'autres logicielles; logiciels pour 
le développement d'applications téléchargeables. 
(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) 114052 

(111b) 1518290 
(151) 22/01/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion. 
(540)  

 
 

(731) NUCOS KOZMETİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Akçaburgaz Mahallesi 93. Sokak No: 
3 K: 1 Esenyurt İstanbul (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ ; Nispetiye 

Mahallesi, Nispetiye Caddesi No:6, Levent İş Merkezi K: 2 
Etiler, Beşiktaş İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 114053 

(111b) 1518294 
(151) 13/12/2019 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Lames de rasoirs. 
(540)  

 
 

(731) AZMÜSEBAT ÇELIK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, İstasyon Mahallesi Araplar Caddesi 
No:2 Tuzla TR-34940 İstanbul (TR). 
______________________________________________ 

(111) 114054 

(111b) 1518371 
(151) 03/01/2020 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité télévisée, diffusion d'annonces 
publicitaires télévisées, location d'espaces publicitaires 
télévisés. 
Classe 38 : Agences de presse télévisées, transmission 
de messages et d'images télévisuelles assistée par 
l'ordinateur, transmission télévisée par satellite, diffusion 
de programmes de télévision par câbles. 
Classe 41 : Montage de bandes vidéo, production de films 
sur bandes vidéo, informations en matière de 
divertissement, divertissement télévisé, information en 
matière d'éducation télévisée et éducation religieuse, 
enseignement télévisé, location de bandes vidéo, location 
de caméras vidéo, montage de bandes vidéo, montage de 
programmes radiophoniques et de télévision, organisation 
d'exposition à buts culturels ou éducatifs, services de 
studios d'enregistrement télévisé, organisation et conduite 
de symposiums télévisés. 
(540)  

 
 

(731) KTO,  13  rue  du  19  Mars  1962  F-92240 
MALAKOFF (FR) 
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(740) HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger; 
137 rue de l'Université F-75007 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114055 

(111b) 1518402 
(151) 29/08/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eau minérale, boissons avec adjonction de 
gaz carbonique, produits à boire à base de fruits, produits 
à boire aux fruits, jus de fruits, eau pure [produits à boire], 
sirops et autres préparations pour la confection de 
produits à boire. 
(540) 

 
 

(731) CONG TY CO PHAN DAU TU A&B VIET NAM, So 
45, Nguyen Son Street, Ngoc Lam Ward, Long Bien 
District Ha Noi (VN). 
______________________________________________ 

(111) 114056 

(111b) 1518433 
(151) 28/01/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations fertilisantes. 
(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company United Chemical Company 
Uralchem, Presnenskaya nab., 6, bld. 2 Moscow RU-
123112 (RU) 
(740) Klimenko Tatiana; Sosinskaya str., 43, bld. 1 RU-
109316 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 114057 

(111b) 1518434 
(151) 23/08/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires diététiques pour bébés et 
adultes. 
Classe 29 : Lait et produits laitiers où le lait prédomine. 
Classe 30 : Farines; bouillie de farine de riz; vermicelles à 
base de riz; Nouilles vietnamiennes instantanées; 
biscuits; sucreries. 

(540)  

 
 

(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT STOCK 
COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 6, District 4 Ho 
Chi Minh City (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, 3rd Floor, 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 114058 

(111b) 1518463 
(151) 27/11/2019 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Blancs d’œufs; bouillon de poulet; plats 
préparés contenant du poulet; jaunes d'œuf; poulet de 
poulet à usage alimentaire; charcuterie composée 
principalement de poulet; aliments en conserve contenant 
principalement du poulet; boulettes composées 
principalement de poulet; poulet; poulet, conservé; poulet 
lyophilisé; légumes fourrés de farces contenant du poulet; 
pâté de foie de poulet; œufs en poudre; volaille non 
vivante; salades contenant du poulet; mélanges contenant 
de la graisse pour tartines contenant du poulet; saucisses 
composées principalement de poulet; préparations pour 
faire du consommé contenant du poulet; préparations 
pour faire du potage contenant du poulet; abattis de 
poulet; potages contenant du poulet; hachis composés 
principalement de poulet; extraits de poulet; œufs. 
Classe 30 : Crêpes fourrées de farces contenant du 
poulet; burritos fourrés de farces contenant du poulet; 
pâtés en croûte de poulet; pelmeni [boulettes farcies 
principalement de poulet]; pâtés fourrés de farces 
contenant du poulet; sandwiches au poulet; 
cheeseburgers de poulet. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
Holding «AMAR GRUPP», ul. Chekistov, d. 191, kab. 1, 
pos. Zubchaninovka RU-443044 Samara, Samarskaya 
obl. (RU) 
(740) Law firm "Gorodissky & Partners" Ltd; Osipenko str., 
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11 RU-443096 Samara (RU). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 114059 

(111b) 1518475 
(151) 05/08/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Souscription d'assurances; informations en 
matière d'assurances; estimations financières 
[assurances, banque, immobilier]; location de biens 
immobiliers; courtage; services de cautions; collecte de 
fonds au profit d’œuvres caritatives; services fiduciaires; 
prêt sur nantissement. 
(540)  

 
 

(731) TAIKANG INSURANCE GROUP INC., 8-9th Floor, 
Taikang Life Bldg., No. 156 Fu Xing Men Nei St., Xicheng 
Dist. 100031 Beijing (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114060 

(111b) 1518730 
(151) 27/09/2019 
(300) 88627188  23/09/2019  US 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la fourniture 
d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique pour la 
diffusion d'un large éventail et d'une grande variété 
d'informations; logiciels informatiques permettant aux 
utilisateurs de personnaliser leur expérience de 
visualisation, d'écoute et de lecture par le choix et 
l'organisation de l'affichage et des performances 
d'éléments audio, vidéo et audiovisuels par les utilisateurs 
dans les domaines de l'industrie du divertissement, des 
sports, des séquences vidéo et de la musique; podcasts 
téléchargeables dans les domaines de l'actualité, des 
commentaires, de la météo, des sports, du 
divertissement, de la mode, de la finance, de la nourriture, 
de la musique, de l'inspiration, de la santé, du style de vie, 
des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 
technologie, de la culture et du bien-être; émissions 

télévisées et films téléchargeables proposant de 
l'actualité, des commentaires, de la météo, des sports, du 
divertissement, de la mode, de la finance, de la nourriture, 
de la musique, de l'inspiration, de la santé, du style de vie, 
des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 
technologie, de la culture et du bien-être fournies par le 
biais d'un service de vidéo à la demande; applications 
mobiles téléchargeables pour la visualisation de 
programmes, textes, images, vidéos, contenus 
multimédias et vidéo en ligne dans les domaines de 
l'actualité, des nouvelles, des commentaires, de la météo, 
du sport, du divertissement, de la mode, de la finance, de 
la nourriture, de la musique, de l'inspiration, de la santé, 
de l'art de vivre, des voyages, de la parentalité, des 
sciences, de la technologie, de la culture et du bien-être; 
application mobile téléchargeable proposant un logiciel 
pour l'envoi, le partage d'images, de contenus vidéos et 
multimédias; application mobile téléchargeable proposant 
des logiciels à utiliser sur des réseaux sociaux, pour le 
partage de fichiers et la recherche et la publication de 
textes et d'images; applications mobiles téléchargeables 
pour l'actualité, les commentaires, la météo, les sports, le 
divertissement, la mode, la finance, la nourriture, la 
musique, l'inspiration, la santé, le style de vie, les 
voyages, la parentalité, les sciences, la technologie, la 
culture et le bien-être; applications mobiles 
téléchargeables pour tableaux d'affichage et sites de 
dialogue électroniques; émissions télévisées et films 
téléchargeables proposant de l'actualité, des 
commentaires, de la météo, des sports, du 
divertissement, de la mode, de la finance, de la nourriture, 
de la musique, de l'inspiration, de la santé, du style de vie, 
des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 
technologie, de la culture et du bien-être fournies par le 
biais d'un service de vidéo à la demande; applications 
mobiles téléchargeables pour la visualisation de vidéos, 
contenu multimédia, images, textes et programmes en 
ligne. 
Classe 35 : Prestation de services d'information de 
répertoire en ligne proposant des hyperliens vers d'autres 
sites Web. 
Classe 38 : Diffusion de contenu audio, vidéo et 
multimédia par le biais de communications cellulaires, 
communications sans fil, Internet, ordinateurs, dispositifs 
mobiles, réseaux de communications électroniques et 
réseaux informatiques; diffusion de programmes de 
télévision; diffusion en continu de données; télédiffusion 
en ligne; radiodiffusion en ligne; services de transmission 
de vidéos à la demande; prestation de services de 
transmission vidéo en ligne en flux continu [streaming]; 
prestation de services de transmission vidéo en ligne en 
flux continu [streaming]. 
Classe 41 : Fourniture de contenu de divertissement 
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multimédia non téléchargeable, à savoir programmes de 
divertissement continus diffusés par le biais de 
communications cellulaires, communications sans fil, 
Internet, ordinateurs, dispositifs mobiles, réseaux de 
communications électroniques et réseaux informatiques 
dans les domaines de l'actualité, des commentaires, de la 
météo, des sports, du divertissement, de la mode, de la 
finance, de la nourriture, de la musique, de l'inspiration, 
de la santé, du style de vie, des voyages, de la 
parentalité, des sciences, de la technologie, de la culture 
et du bien-être; production de programmes vidéo destinés 
à être diffusés sur des réseaux informatiques; services de 
divertissement, à savoir fourniture d'informations, 
statistiques et commentaires dans le domaine de 
l'éducation, du divertissement, de la finance et de 
l'actualité (nouvelles) par le biais de réseaux 
informatiques; fourniture de listes de divertissement et de 
télévision par le biais d'Internet; mise à disposition de 
représentations musicales, vidéos musicales, vidéos, 
extraits de films, entretiens de personnes célèbres, 
émissions-débats, spectacles de questions-réponses, 
avant-premières de spectacles télévisés, photographies et 
autres matériels multimédias liés au divertissement, par le 
biais d'un site Web; services de divertissement, à savoir 
fourniture de podcasts dans les domaines de l'actualité, 
des commentaires, de la météo, des sports, du 
divertissement, de la mode, de la finance, de la nourriture, 
de la musique, de l'inspiration, de la santé, du style de vie, 
des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 
technologie, de la culture et du bien-être; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de vidéos dans 
les domaines de l'actualité, des commentaires, de la 
météo, du sport, du divertissement, de la mode, de la 
finance, de la nourriture, de la musique, de l'inspiration, 
de la santé, de l'art de vivre, des voyages, de la 
parentalité, des sciences, de la technologie, de la culture 
et du bien-être; fourniture d'informations de divertissement 
dans les domaines de l'actualité, des commentaires, de la 
météo, des sports, du divertissement, de la mode, de la 
finance, de la nourriture, de la musique, de l'inspiration, 
de la santé, du style de vie, des voyages, de la 
parentalité, des sciences, de la technologie, de la culture 
et du bien-être par le biais d'un site Web; fourniture 
d'informations d'émissions télévisées; mise à disposition 
de vidéos en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; mise à disposition 
d'émissions télévisées, non téléchargeables, par le biais 
de services de vidéo à la demande; production de films, 
séquences vidéo et disques; planification et production 
d'émissions télévisées de divertissement (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 

(540)  

 
 

(731) Oath Inc., 22000 AOL Way Dulles VA 20166 (US) 
(740) Anthony J. Malutta Kilpatrick Townsend & Stockton 
LLP; 1100 Peachtree Street, Suite 2800 M/S: IP 
Docketing - 22 Atlanta GA 30309 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114061 

(111b) 1518747 
(151) 17/01/2020 
(300) 018096682  17/07/2019  EM 
(511) 9, 35, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour des services de livraison de 
nourriture; logiciels informatiques pour des services de 
transport; applis mobiles pour le transport; applis mobiles 
pour la livraison de produits; logiciels pour la livraison de 
produits; applis mobiles pour des services de livraison de 
nourriture. 
Classe 35 : Commande de nourriture et de produits à 
boire pour des tiers; services de vente au détail par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux en matière de 
produits alimentaires; mise en place de l'achat de 
nourriture; services de conseil et d'intermédiaires 
commerciaux dans le secteur de la vente de nourriture et 
de produits à boire ainsi que des services de traiteurs. 
Classe 39 : Services de transport; services de livraison; 
livraison de produits alimentaires; Livraison de nourriture 
par des restaurants; livraison de nourriture et de boissons 
prêtes à la consommation; livraison de produits d'épicerie; 
services de messagerie [courrier ou marchandises]; 
conditionnement et entreposage de marchandises; 
entreposage temporaire de livraisons; conditionnement de 
nourriture et de produits à boire; livraison de colis. 
Classe 43 : Mise à disposition d'informations en matière 
de restaurants; services de réservation et de pré-
réservation de repas et restaurants; services de 
restauration sous contrat; services proposant de la 
nourriture et des boissons à emporter; services de pré-
réservation pour réserver des repas; services de traiteurs 
mobiles; services de conseillers en matière de 
restauration (aliments et boissons); services de 
restauration [nourriture et boissons]. 
(540)  

 
 

(731) Bolt Technology OÜ, Vana-Lőuna tn 15 EE-10134 
Tallinn (EE) 
(740) PATENDIBÜROO KÄOSAAR OÜ; Tähe 94 EE-
50107 Tartu (EE). 
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(111) 114062 

(111b) 1518762 
(151) 27/09/2019 
(300) 88627179  23/09/2019  US 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la fourniture 
d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique pour la 
diffusion d'un large éventail et d'une grande variété 
d'informations; logiciels informatiques permettant aux 
utilisateurs de personnaliser leur expérience de 
visualisation, d'écoute et de lecture par le choix et 
l'organisation de l'affichage et des performances 
d'éléments audio, vidéo et audiovisuels par les utilisateurs 
dans les domaines de l'industrie du divertissement, des 
sports, des séquences vidéo et de la musique; podcasts 
téléchargeables dans les domaines de l'actualité, des 
commentaires, de la météo, des sports, du 
divertissement, de la mode, de la finance, de la nourriture, 
de la musique, de l'inspiration, de la santé, du style de vie, 
des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 
technologie, de la culture et du bien-être; émissions 
télévisées et films téléchargeables proposant de 
l'actualité, des commentaires, de la météo, des sports, du 
divertissement, de la mode, de la finance, de la nourriture, 
de la musique, de l'inspiration, de la santé, du style de vie, 
des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 
technologie, de la culture et du bien-être fournies par le 
biais d'un service de vidéo à la demande; applications 
mobiles téléchargeables pour la visualisation de 
programmes, textes, images, vidéos, contenus 
multimédias et vidéo en ligne dans les domaines de 
l'actualité, des nouvelles, des commentaires, de la météo, 
du sport, du divertissement, de la mode, de la finance, de 
la nourriture, de la musique, de l'inspiration, de la santé, 
de l'art de vivre, des voyages, de la parentalité, des 
sciences, de la technologie, de la culture et du bien-être; 
application mobile téléchargeable proposant un logiciel 
pour l'envoi, le partage d'images, de contenus vidéos et 
multimédias; application mobile téléchargeable proposant 
des logiciels à utiliser sur des réseaux sociaux, pour le 
partage de fichiers et la recherche et la publication de 
textes et d'images; applications mobiles téléchargeables 
pour l'actualité, les commentaires, la météo, les sports, le 
divertissement, la mode, la finance, la nourriture, la 
musique, l'inspiration, la santé, le style de vie, les 
voyages, la parentalité, les sciences, la technologie, la 
culture et le bien-être; applications mobiles 
téléchargeables pour tableaux d'affichage et sites de 
dialogue électroniques; émissions télévisées et films 
téléchargeables proposant de l'actualité, des 
commentaires, de la météo, des sports, du 
divertissement, de la mode, de la finance, de la nourriture, 
de la musique, de l'inspiration, de la santé, du style de vie, 

des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 
technologie, de la culture et du bien-être fournies par le 
biais d'un service de vidéo à la demande; applications 
mobiles téléchargeables pour la visualisation de vidéos, 
contenu multimédia, images, textes et programmes en 
ligne. 
Classe 35 : Prestation de services d'information de 
répertoire en ligne proposant des hyperliens vers d'autres 
sites Web. 
Classe 38 : Diffusion de contenu audio, vidéo et 
multimédia par le biais de communications cellulaires, 
communications sans fil, Internet, ordinateurs, dispositifs 
mobiles, réseaux de communications électroniques et 
réseaux informatiques; diffusion de programmes de 
télévision; diffusion en continu de données; télédiffusion 
en ligne; radiodiffusion en ligne; services de transmission 
de vidéos à la demande; prestation de services de 
transmission vidéo en ligne en flux continu [streaming]; 
prestation de services de transmission vidéo en ligne en 
flux continu [streaming]. 
Classe 41 : Fourniture de contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeable, à savoir programmes de 
divertissement continus diffusés par le biais de 
communications cellulaires, communications sans fil, 
Internet, ordinateurs, dispositifs mobiles, réseaux de 
communications électroniques et réseaux informatiques 
dans les domaines de l'actualité, des commentaires, de la 
météo, des sports, du divertissement, de la mode, de la 
finance, de la nourriture, de la musique, de l'inspiration, 
de la santé, du style de vie, des voyages, de la 
parentalité, des sciences, de la technologie, de la culture 
et du bien-être; production de programmes vidéo destinés 
à être diffusés sur des réseaux informatiques; services de 
divertissement, à savoir fourniture d'informations, 
statistiques et commentaires dans le domaine de 
l'éducation, du divertissement, de la finance et de 
l'actualité (nouvelles) par le biais de réseaux 
informatiques; fourniture de listes de divertissement et de 
télévision par le biais d'Internet; mise à disposition de 
représentations musicales, vidéos musicales, vidéos, 
extraits de films, entretiens de personnes célèbres, 
émissions-débats, spectacles de questions-réponses, 
avant-premières de spectacles télévisés, photographies et 
autres matériels multimédias liés au divertissement, par le 
biais d'un site Web; services de divertissement, à savoir 
fourniture de podcasts dans les domaines de l'actualité, 
des commentaires, de la météo, des sports, du 
divertissement, de la mode, de la finance, de la nourriture, 
de la musique, de l'inspiration, de la santé, du style de vie, 
des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 
technologie, de la culture et du bien-être; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de vidéos dans 
les domaines de l'actualité, des commentaires, de la 
météo, du sport, du divertissement, de la mode, de la 
finance, de la nourriture, de la musique, de l'inspiration, 
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de la santé, de l'art de vivre, des voyages, de la 
parentalité, des sciences, de la technologie, de la culture 
et du bien-être; fourniture d'informations de divertissement 
dans les domaines de l'actualité, des commentaires, de la 
météo, des sports, du divertissement, de la mode, de la 
finance, de la nourriture, de la musique, de l'inspiration, 
de la santé, du style de vie, des voyages, de la 
parentalité, des sciences, de la technologie, de la culture 
et du bien-être par le biais d'un site Web; fourniture 
d'informations d'émissions télévisées; mise à disposition 
de vidéos en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; mise à disposition 
d'émissions télévisées, non téléchargeables, par le biais 
de services de vidéo à la demande; production de films, 
séquences vidéo et disques; planification et production 
d'émissions télévisées de divertissement (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Oath Inc., 22000 AOL Way Dulles VA 20166 (US) 
(740) Anthony J. Malutta Kilpatrick Townsend & Stockton 
LLP; 1100 Peachtree Street, Suite 2800 M/S: IP 
Docketing - 22 Atlanta GA 30309 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114063 

(111b) 1010001 
(151) 04/02/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 67 40589 
Düsseldorf (DE). 
______________________________________________ 

(111) 114064 

(111b) 1177474 
(151) 10/02/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour l'organisation, le 

stockage, le partage et la visualisation d'images, vendus 
comme éléments d'ordinateurs et de dispositifs 
électroniques numériques mobiles de poche se 
composant de téléphones portables, lecteurs audio et 
vidéo numériques, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels et agendas électroniques 
personnels. 
(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, orange, jaune, vert, 
bleu, violet et rose. 

______________________________________________ 

(111) 114065 

(111b) 1238063 
(151) 23/12/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company United Chemical Company 
Uralchem, Presnenskaya nab., 6, bld. 2 Moscow RU-
123112 (RU) 
(740) Klimenko Tatiana; Sosinskaya str., 43, bld. 1 RU-
109316 Moscow (RU). 
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Couleurs revendiquées : Bleu, gris et vert. La marque 
se compose des couleurs bleue, verte et grise; la couleur 
bleue apparaissant dans le mot "URAL" et dans la 
représentation de quatre cercles reliés, la couleur verte 
apparaissant dans le mot "CHEM" dans la représentation 
du cercle situé en bas à droite et la couleur grise 
apparaissant dans les quatre autres représentations de 
cercles. 

______________________________________________ 

(111) 114066 

(111b) 1387587 
(151) 26/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques, biochimiques et 
biologiques à usage scientifique et pour la recherche; 
réactifs de diagnostic in vitro à à usage scientifique et 
pour la recherche; solutions et réactifs pour le contrôle de 
l'exactitude de résultats de tests; réactifs et solutions 
chimiques pour l'étalonnage et la surveillance du 
fonctionnement de dispositifs. 
Classe 5 : Préparations biologiques, biochimiques et 
chimiques à usage médical et diagnostique; préparations 
de diagnostic in vitro à usage médical et pour le 
diagnostic. 
(540)  

 
 

(731) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer Strasse 
116 68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 114067 

(111b) 1416205 
(151) 06/02/2020 
(511) 9 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (inspection), de sauvetage 
et d'enseignement; appareils et instruments de 
conduction, distribution, transformation, accumulation, 
régulation ou commande d'électricité; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'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 de 
traitement de données et ordinateurs; logiciels; 
extincteurs; bouliers compteurs; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; accélérateurs de 
particules; pèse-acide; instruments azimutaux; raccords 
de lignes électriques; coupleurs acoustiques; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; actinomètres; 
accumulateurs électriques; dispositifs de nettoyage pour 
disques acoustiques; aéromètres; agendas électroniques; 
instruments d'arpentage; appareils électrodynamiques 
pour la commande à distance des aiguilles de chemins de 
fer; saphirs de tourne-disques; appareils pour l'analyse 
d'air; alambics pour expériences en laboratoire; 
instruments d'alarme; avertisseurs contre le vol; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs acoustiques; 
alcoomètres; fils d'alliages métalliques [fusibles]; tapis de 
souris; alidades à lunettes; appareils pour l'analyse 
d'aliments; haut-parleurs; altimètres; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; ampèremètres; 
appareils pour agrandissements [photographie]; 
amplificateurs; appareils d'analyse autres qu'à usage 
médical; anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; 
antennes; niveaux à lunettes; anticathodes; dispositifs 
cathodiques de protection antirouille; dispositifs 
antiparasites [électricité]; lunettes antiéblouissantes; 
installations électriques contre le vol; appareils pour GPS 
[systèmes de repérage universel]; appareils pour le 
traitement de l'information; appareils à rayons X non à 
usage médical; appareils et installations pour la 
production de rayons X non à usage médical; 
apertomètres [optique]; fichiers d'images téléchargeables; 
fichiers de musique téléchargeables; armoires de 
distribution [électricité]; harnais de sécurité [autres que 
pour sièges de véhicules ou équipement de sport]; gants 
en asbeste pour la protection contre les accidents; 
appareils et instruments d'astronomie; appareils 
d'enseignement audiovisuel; écouteurs; écouteurs 
téléphoniques; autopompes à incendie; appareils et 
dispositifs de secours; balances; trébuchets [balances]; 
ballasts pour appareils d'éclairage; balises lumineuses; 
bornes routières lumineuses ou mécaniques; radeaux de 
sauvetage; plateaux de laboratoire; bateaux-pompes à 
incendie; baromètres; bascules [appareils de pesage]; 
battes pour incendie; acidimètres pour batteries; batteries 
d'anodes; batteries d'allumage; batteries électriques pour 
véhicules; plaques pour batteries; bêtatrons; jumelles 
[optique]; bobines électriques; supports de bobines 
électriques; bobines d'électro-aimants; tubes acoustiques; 
sacoches conçues spécialement pour ordinateurs 
portables; pompes à incendie; ampoules de flash; serre-
fils [électricité]; bornes [électricité]; boutons de sonnerie; 
bouées de repérage; bouées de signalisation; bras 
acoustiques pour tourne-disques; fils d'identification pour 
fils électriques; compas de navigation; compas de marine; 
niveaux à bulle; câbles coaxiaux; câbles de démarrage 
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pour moteurs; câbles à fibres optiques; câbles électriques; 
chaînes d'arpenteur; chaînettes de pince-nez; boîtiers de 
haut-parleurs; caisses d'accumulateurs; boîtes de 
dérivation [électricité]; boîtes à clapets [électricité]; boîtes 
de jonction [électricité]; boîtes de Petri; coffrets pour 
lames de microscopes; caisses enregistreuses; guichets 
automatiques [DAB]; machines à calculer; calculatrices de 
poche; instruments de contrôle de chaudières; jauges; 
calibres; chaussures de protection contre les accidents, 
irradiations et le feu; caméras [appareils 
cinématographiques]; caissons de décompression; 
appareils photographiques; changeurs de disques 
[informatique]; cloches de signalisation; visières pour 
casques de protection; masques de soudeurs; chargeurs 
de piles et batteries; appareils pour la recharge de 
batteries électriques; enrouleurs [photographie]; 
cartouches de jeux vidéo; bombes [équitation]; casques 
de protection; casques de protection pour le sport; 
cassettes vidéo; télescopes; cathodes; éléments 
galvaniques; cellules photovoltaïques; centrifugeuses de 
laboratoire; serrures électriques; gilets pare-balles; gilets 
de sauvetage; puces [circuits intégrés]; puces à ADN; 
cyclotrons; dispositifs de montage cinématographique; 
bandes [rubans] magnétiques; appareils pour la 
démagnétisation de bandes magnétiques; films pour 
l'enregistrement des sons; bandes pour le nettoyage de 
têtes de lecture; ceintures de sauvetage; circuits 
imprimés; circuits intégrés; clinomètres; fils de cuivre 
isolés; encodeurs magnétiques; lecteurs de codes à 
barres; collecteurs électriques; comparateurs; compas 
[instruments de mesure]; ordinateurs portables; 
condensateurs électriques; condensateurs optiques; 
canalisations électriques; matériel pour conduites 
d'électricité [fils, câbles]; conducteurs électriques; 
conduits acoustiques; conduites d'électricité; connecteurs; 
appareils électriques de commutation; commutateurs; 
commutatrices; cônes de signalisation; pupitres de 
distribution [électricité]; contacts électriques; compteurs; 
répondeurs téléphoniques; appareils électriques de 
contrôle; contrôleurs de vitesse pour véhicules 
(appareils); appareils pour le contrôle de 
l'affranchissement; appareils de commande à distance; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; appareils électrodynamiques 
pour la commande à distance de signaux; creusets; 
cordons de pince-nez; cordonnets pour téléphones 
portables; lochs; instruments de cosmographie; mètres de 
couturières (bandes); conjoncteurs; galènes [détecteurs]; 
appareils de chromatographie pour laboratoires; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
chambres noires [photographie]; bacs de rinçage 
[photographie]; cuillers doseuses; compte-fils; 
enregistreurs kilométriques pour véhicules; compte-tours; 
appareils pour le mesurage de l'épaisseur du cuir; 
densimètres; densitomètres; appareils de distillation à 

usage scientifique; détecteurs; détecteurs de fausse 
monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets 
métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes 
[acoustique]; diaphragmes [photographie]; membranes 
pour appareils scientifiques; appareils de diagnostic 
autres qu'à usage médical; diapositives; appareils de 
cadrage pour diapositives; dessins animés; machines à 
dicter; appareils de diffraction [microscopie]; 
dynamomètres; machines pour le comptage et le triage 
d'argent; diodes électroluminescentes [DEL]; disques 
acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques à 
calcul; disques magnétiques; disques optiques; CD-ROM; 
disques réflecteurs individuels pour la prévention des 
accidents de la circulation; déclencheurs [photographie]; 
disquettes souples; diastimètres; distributeurs de billets 
[tickets]; disjoncteurs; dosimètres; sondeurs de fonds 
marins; électrolyseurs; émetteurs de signaux 
électroniques; émetteurs [télécommunication]; 
raccordements électriques; dispositifs électriques 
d'allumage à distance; prises de courant; instruments et 
machines pour essais de matériaux; épidiascopes; 
dispositifs d'équilibrage; ergomètres; costumes de 
plongée; échelles de sauvetage; plombs de sondes; 
explorateurs [scanneurs] [informatique]; appareils 
scolaires; égouttoirs pour travaux photographiques; 
sphéromètres; spectrographes; miroirs d'inspection pour 
travaux; miroirs [optique]; appareils pour le mesurage de 
l'épaisseur de peaux; sécheuses pour la photographie; 
appareils stéréoscopiques; stéréoscopes; stroboscopes; 
trousses de dissection [microscopie]; étuis spéciaux pour 
appareils et instruments photographiques; étuis à 
lunettes; étuis pour lentilles de contact; étuis pour pince-
nez; étiquettes électroniques pour marchandises; 
étiquettes indicatrices de la température, autres qu'à 
usage médical; posemètres; extincteurs; machines à 
facturer; télécopieurs; appareils de fermentation [appareils 
de laboratoire]; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; mécanismes pour appareils actionnés par des 
jetons; filtres pour rayons ultraviolets pour la 
photographie; filtres pour la photographie; filtres pour 
masques respiratoires; appareils et instruments de 
physique; flashes [photographie]; appareils pour 
photocalques; photocopieurs; appareils pour le glaçage 
de tirages photographiques; appareils pour le séchage de 
tirages photographiques; photomètres; appareils de haute 
fréquence; fréquencemètres; gaines d'identification pour 
fils électriques; gaines pour câbles électriques; sacs pour 
ordinateurs blocs-notes; fusibles; lunettes de sport; 
lunettes de soleil; lunettes [optique]; gabarits [instruments 
de mesure]; galvanomètres; appareils pour l'analyse de 
gaz; gazomètres [instruments de mesure]; appareils et 
instruments géodésiques; ballons météorologiques; 
appareils pour l'enregistrement de sons; supports pour 
enregistrements sonores; magnétoscopes; trusquins; 
gants de plongée; gants pour la protection contre les 
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accidents; gants de protection contre les rayons X à 
usage industriel; appareils héliographiques; hydromètres; 
hygromètres; fils électriques; fils magnétiques; fils 
téléphoniques; fils télégraphiques; hologrammes; 
fourneaux de laboratoire; aimants; aimants décoratifs 
[magnets]; imprimantes d'ordinateurs; couveuses pour la 
culture bactérienne; avertisseurs automatiques de perte 
de pression dans les pneumatiques; indicateurs de 
quantité; indicateurs de niveau d'essence; indicateurs de 
perte électrique; indicateurs de température; indicateurs 
de vitesse; indicateurs de niveau d'eau; induits 
[électricité]; inducteurs [électricité]; appareils 
d'intercommunication; interfaces [informatique]; 
intermédiaires [photographie]; interrupteurs; inverseurs 
[électricité]; appareils d'ionisation autres que pour le 
traitement d'air ou d'eau; jalons [instruments d'arpentage]; 
kits mains libres pour téléphones; lacto-densimètres; 
lampes optiques; lampes pour chambres noires 
[photographie]; lances à incendie; crayons électroniques 
pour unités d'affichage visuel; lasers non à usage 
médical; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs DVD; lecteurs [informatique]; lecteurs 
optiques; verres correcteurs [optique]; verres de contact; 
instruments à verres oculaires; lentilles optiques; verres 
correcteurs; bonnettes [optique]; enseignes néon; 
enseignes lumineuses; enseignes mécaniques; limiteurs 
[électricité]; lanternes à signaux; lanternes magiques; 
bâches de sauvetage; clignotants [signaux lumineux]; 
loupes [optique]; magnétophones; manches à air 
[indicateurs de vent]; tuyaux à incendie; manchons de 
jonction pour câbles électriques; mannequins pour essais 
de collision; mannequins pour exercices de secours 
[appareils d'instruction]; manomètres; couvertures coupe-
feu; arrondisseurs pour la couture; cadres pour 
diapositives; cadres photo numériques; masques de 
plongée; masques de protection; masques respiratoires 
autres que pour la respiration artificielle; instruments de 
mathématiques; appareils de mesurage; appareils 
électriques de mesurage; instruments de mesurage; 
appareils pour le mesurage de précision; mesures; 
appareils de mesurage de la vitesse [photographie]; 
mégaphones; mémoires pour ordinateurs; clés USB; 
niveaux à mercure; instruments météorologiques; 
métronomes; mètres [instruments de mesure]; 
microphones; microprocesseurs; microscopes; 
microtomes; lunettes de visée pour armes à feu; judas 
optiques pour portes; mobilier spécial de laboratoire; 
modems; moniteurs [matériel]; moniteurs [programmes 
d'ordinateurs]; montures [châsses] de lunettes; montures 
de pince-nez; appareils de respiration pour la nage 
subaquatique; appareils et instruments nautiques; 
appareils de signalisation navale; appareils de navigation 
pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils de 
navigation par satellite; instruments de navigation; 
instruments de nivellement; niveaux [instruments pour 

donner l'horizontale]; verniers; objectifs pour 
l'astrophotographie; objectifs [optique]; plaquettes pour 
circuits intégrés; instruments d'observation; obturateurs 
[photographie]; octants; oculaires; machines à cartes 
perforées pour bureaux; ohmmètres; ondemètres; articles 
de lunetterie; appareils et instruments optiques; 
ordinateurs; ordinateurs portables; oscillographes; mire-
oeufs; appareils pour le transvasement d'oxygène; 
ozoniseurs [ozonisateurs]; pavillons de haut-parleurs; 
palmers; panneaux de signalisation lumineux ou 
mécaniques; paravents d'asbeste pour pompiers; écrans 
de projection; écrans vidéo; écrans fluorescents; écrans 
[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; 
pare-étincelles; paratonnerres; parcomètres [parcmètres]; 
appareils pour la découpe de films; films 
cinématographiques exposés; films radiographiques 
exposés; films exposés; périphériques d'ordinateurs; 
périscopes; pèse-lettres; appareils et instruments de 
pesage; machines de pesage; lactomètres; poids; pieds à 
coulisse; pieds d'appareils photographiques; piles 
électriques; piles galvaniques; piles solaires; dispositifs de 
pilotage automatique; pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs; pipettes; pyromètres; planchettes [instruments 
d'arpentage]; planimètres; fils à plomb; plombs de fils à 
plomb; traceurs [tables traçantes]; podomètres; 
polarimètres; pylônes de T.S.F; mesureurs de pression; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; prismes 
[optique]; éprouvettes; processeurs [unités centrales de 
traitement]; programmes de systèmes d'exploitation 
informatiques enregistrés; programmes informatiques 
enregistrés; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; régulateurs contre les surtensions; 
protège-dents; appareils de projection; appareils de 
projection de diapositives; dispositifs pour le changement 
de pointes de tourne-disques; publications électroniques 
téléchargeables; bracelets magnétiques d'identification; 
pointeurs électroniques à émission de lumière; pince-nez; 
appareils et instruments de chimie; radars; appareils de 
radio; appareils de radio pour véhicules; appareils de 
téléappel radio; radiographies autres qu'à usage médical; 
appareils de radiologie à usage industriel; appareils 
radiotéléphoniques; talkies-walkies; appareils 
radiotélégraphiques; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; souris [matériel informatique]; appareils à 
rayons X autres qu'à usage médical; dispositifs de 
protection contre les rayons X, autres qu'à usage médical; 
bobines de self [impédance]; récepteurs [audio, vidéo]; 
verrerie graduée; redresseurs de courant; filets de 
protection contre les accidents; filets de sauvetage; 
réducteurs [électricité]; réfractomètres; réfracteurs; 
appareils pour l'enregistrement de distances; 
enregistreurs de pression; appareils pour l'enregistrement 
de temps; règles à calcul; réglets [règles à coulisse]; 
règles [instruments de mesure]; régulateurs d'éclairage de 
scène; régulateurs de vitesse de tourne-disques; 
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régulateurs de voltage pour véhicules; grilles pour 
accumulateurs électriques; relais électriques; sabliers; 
pointeurs [horloges pointeuses]; rhéostats; repose-
poignets pour utilisateurs d'ordinateurs; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils de reproduction sonore 
portatifs; baladeurs multimédias; résistances électriques; 
appareils de respiration autres que pour la respiration 
artificielle; respirateurs pour le filtrage de l'air; cornues; 
gicleurs d'incendie; automates à musique à prépaiement; 
genouillères pour ouvriers; romaines [balances]; 
vêtements spéciaux pour laboratoires; vêtements 
ignifugés; jauges de taraudage; saccharimètres; pèse-
sels; bouées de sauvetage; satellites à usage scientifique; 
appareils de sécurité pour le trafic ferroviaire; feux de 
signalisation pour la circulation; semi-conducteurs; 
signaux de brouillard non explosifs; signalisation 
lumineuse ou mécanique; sextants; avertisseurs à sifflet 
d'alarme; sifflets de signalisation; sifflets pour appeler les 
chiens; simulateurs de conduite ou de commande de 
véhicules; sirènes; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels [programmes enregistrés]; sonars; lignes de 
sondes; sondes à usage scientifique; appareils et 
machines de sondage; appareils pour la transmission de 
sons; sonomètres; supports de données magnétiques; 
supports de données optiques; dessous de cornues; 
sulfitomètres; machines à additionner; tableaux de 
connexion; tableaux de commande [électricité]; tableaux 
de distribution [électricité]; tableaux d'affichage 
électroniques; tachomètres; cache-prises; tampons 
d'oreilles pour la plongée; bouchons indicateurs de 
pression pour valves; cartes de circuits imprimés; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques 
codées; cartes magnétiques d'identification; taximètres; 
claviers d'ordinateur; téléprompteurs; appareils 
téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; téléphones 
portables; appareils de phototélégraphie; télégraphes 
[appareils]; télémètres; télérupteurs; téléscripteurs; 
appareils de télévision; mécanismes à prépaiement pour 
téléviseurs; minuteries [à l'exception de celles pour 
l'horlogerie]; théodolites; thermomètres, autres qu'à usage 
médical; appareils de thermorégulation; thermostats; 
thermostats pour véhicules; sonneries [appareils 
avertisseurs]; timbres avertisseurs électriques; sonnettes 
de portes, électriques; tourne-disques; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; totalisateurs; 
traducteurs électroniques de poche; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; 
vêtements ignifugés; trames pour la photogravure; 
transformateurs électriques; survolteurs; transistors 
[électronique]; émetteurs [télécommunication]; 
transpondeurs; rapporteurs [instruments de mesure]; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
triodes; trépieds pour appareils photographiques; tubes 

amplificateurs ou lampes d'amplificateurs; tubes 
capillaires; tubes à décharges électriques autres que pour 
l'éclairage; tubes de Pitot; tubes à rayons X non à usage 
médical; tubes vacuum [T.S.F.]; tubes thermoïoniques; 
unités à bande magnétique [informatique]; mécanismes 
d'entraînement de disques [informatique]; uromètres; 
vacuomètres; clôtures électrifiées; valves solénoïdes 
[interrupteurs électromagnétiques]; régulateurs 
[variateurs] de lumière; baguettes de sourciers; 
variomètres; bacs d'accumulateurs; caméras vidéo; 
bandes vidéo; visiophones; verre optique; appareils 
électriques de surveillance; viscosimètres; visières 
antiéblouissantes; viseurs photographiques; voltmètres; 
machines de vote; ronfleurs. 
Classe 38 : Télécommunications; services d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
agences de presse; location de télécopieurs; location 
d'appareils de télécommunication; location d'appareils 
pour la transmission de messages; location de modems; 
location de téléphones; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de messagerie 
vocale; communications par réseaux de fibres optiques; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications téléphoniques; communications 
télégraphiques; services de raccordement télématique à 
un réseau informatique mondial; messagerie électronique; 
transmission de contenus télévisés; services de routage 
et de jonction pour télécommunications; envoi de 
messages; fourniture d'accès à des bases de données; 
mise à disposition de forums de discussion [chats] sur 
Internet; informations en matière de télécommunications; 
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux 
services de télé-achat; mise à disposition de forums en 
ligne; services de radiomessagerie (radio, téléphone ou 
autres moyens de communications électroniques); 
radiodiffusion; radiotéléphonie mobile; services de 
diffusion sans fil; services de visioconférence; services de 
tableaux d'affichage électroniques [télécommunications]; 
services de téléconférences; télévision par câbles; 
services téléphoniques; services télégraphiques; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de télécopies; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; transmission de cartes 
de voeux en ligne; transmission de télégrammes; 
transmission par satellite. 
(540)  
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(731) ITS PARTNER OUTSOURCING  BUSINESS 
SOLUTIONS, S.L., Alps, nº 63, 2ª E-08195 Sant Cugat 
del Vallès (ES) 
(740) Manuel Manresa Val; Calle Aragó, N° 284, 4° 2° E-
08007 Barcelona (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 114068 

(111b) 1429527 
(151) 23/12/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants. 
(540) 

 
 

(731) Joint Stock Company United Chemical Company 
Uralchem, Presnenskaya nab., 6, bld. 2 Moscow RU-
123112 (RU) 
(740) Tatiana Klimenko; «Lev Klimenko» Sosinskaya str., 
43, bld. 1 RU-109316 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 114069 

(111b) 1479781 
(151) 30/01/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; masques hydratants 
pour la peau; produits hydratants pour le visage; 
préparations exfoliantes non médicamenteuses pour le 
visage et la peau; préparations cosmétiques pour soins 
du corps; écrans solaires; purifiants pour le visage; 
nettoyants moussants à usage personnel; parfum; 
préparations de toilette non médicamenteuses; huiles 
essentielles; savons pour la peau; encens; dentifrices; 
préparations pour soins capillaires; lingettes imprégnées 
d'un produit nettoyant pour la peau; lingettes nettoyantes 
pré-humidifiées ou pour l'hygiène personnelle; produits 
cosmétiques fonctionnels en tant que préparations pour 
les soins de la peau. 

(540)  

 
 

(731) FARMSKIN Inc., 510, SB Plaza, 194-25, 
Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, 
Cheongju-si Chungcheongbuk-do 28160 (KR) 
(740) HWANG, E-Nam; (Daemyungvalleyon, Munjeong-
dong)  1317,  127,  Beobwon-ro,  Songpa-gu  Seoul 
05836 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 114070 

(111b) 1518793 
(151) 04/02/2020 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Barbes postiches; cheveux postiches; lacets 
[cordons]; moustaches postiches; perruques; extensions 
de cheveux; toupets; cheveux naturels. 
(540)  

 
 

(731) XUCHANG I SHOW HAIR PRODUCTS CO., LTD., 
Shangde Road Shangji Industrial Park, (In Courtyard Of 
Xuchang Sv, Industrial Co.,Ltd.), Xuchang City 461000 
Henan Province (CN) 
(740) XUCHANG ZONGCHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT CO., LTD; Room 2006, Liancheng 
Building, Weiwen Road, Dongcheng District, Xuchang 
City Henan Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114071 

(111b) 1518972 
(151) 20/01/2020 
(300) 4582974  19/09/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des bières. 
(540)  

 
 

(731) E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société 
Vinicole F-16100 COGNAC (FR) 
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(740) CLS Rémy Cointreau - Trademarks Department, 
Madame Séverine PRUVOST; 20 rue de la Société 
Vinicole F-16100 Cognac (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114072 

(111b) 1518986 
(151) 29/01/2020 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir sweat-shirts, chapeaux, 
casquettes, tee-shirts, shorts de gymnastique, chemises 
en étoffe tissée, chemises en tricot, pantalons de 
survêtement et pantalons. 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail dans 
les domaines des vêtements, sacs, articles chaussants, 
articles de bijouterie et articles de lunetterie. 
(540)  

 
 

(731) Tailgate Clothing Company, Corp., 2805 SW Snyder 
Boulevard Suite 530 Ankeny IA 50023 (US) 
(740) Theodore R. Remaklus Wood, Herron & Evans, 
L.L.P.; 441 Vine Street 2700 Carew Tower Cincinnati OH 
45202 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114073 

(111b) 1518992 
(151) 06/02/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures; bottes; chaussons; sandales; 
chaussons de bain; chaussures de sport; bottes de pluie; 
dispositifs antidérapants pour articles chaussants; articles 
de bonneterie; manteaux de pluie. 
(540)  

 
 

(731) WUCHUAN MAOLI FOOTWEAR CO., LTD, South 
Side, Shanjihua Road, 325 National Highway, 
Dashanjlang  Street,  Wuchuan  City  GuangDong 
Province (CN) 

(740) GUANGZHOU ZHONGNAN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; Room 419, No.105, 
Xihuan Road, Shiqiao Street, Panyu District, Guangzhou 
City 511490 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114074 

(111b) 1518994 
(151) 06/02/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures; bottes; chaussons; sandales; 
chaussons de bain; chaussures de sport; bottes de pluie; 
dispositifs antidérapants pour articles chaussants; articles 
de bonneterie; manteaux de pluie. 
(540)  

 
 

(731) WUCHUAN MAOLI FOOTWEAR CO., LTD, South 
Side, Shanjihua Road, 325 National Highway, 
Dashanjlang Street, Wuchuan City GuangDong Province, 
China (CN) 
(740) GUANGZHOU ZHONGNAN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; Room 419, No.105, 
Xihuan Road, Shiqiao Street, Panyu District, Guangzhou 
City 511490 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114075 

(111b) 1519009 
(151) 10/02/2020 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services de conseillers en propriété 
intellectuelle; services de règlement extrajudiciaire de 
litiges; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins 
de conseil juridique; recherches juridiques; services de 
contentieux; concession de licences de logiciels 
informatiques [services juridiques]; enregistrement de 
noms de domaines [services juridiques]; services 
d'arbitrage; gestion de droits d'auteur. 
(540)  
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(731) WEIZHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD, No.2001 20th Floor B Block 
Wankeyunchuang, Bodun Keji Park, Chaguang Road and, 
Chuangke Road Intersection, Xili Street, Nanshan District, 
Shenzhen City Guangdong (CN) 
(740) WEIZHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD; No.2001 20th Floor B Block 
Wankeyunchuang, Bodun Keji Park, Chaguang Road and, 
Chuangke Road Intersection, Xili Street, Nanshan District, 
Shenzhen City Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114076 

(111b) 1519026 
(151) 18/10/2019 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments destinés à la cuisine à 
savoir coutellerie fourchettes et cuillers; fourchettes; 
couverts à salade, vaporisateur d'assaisonnement. 
Classe 21 : Verrerie, ustensiles et récipients non 
électriques pour la cuisine; articles de cuisine en 
porcelaine, en céramique et en verre, vaisselle, verres, 
soupières, assiettes, plateaux, bocaux et autres récipients 
articles en aluminium à savoir poêles, casseroles, 
batteries de cuisine, faitouts et marmites; en acier à savoir 
poêles, casseroles, batteries de cuisine, faitouts, 
marmites et moules à gâteaux; en silicone à savoir 
moules à gâteaux, gants de cuisine, spatules et fouets; 
ustensiles de cuisine; louches; écumoires en tant 
qu'ustensiles de cuisine non électrique; cuillères à jus; 
pelles à frites. 
(540)  

 
 

(731) KB8 IMPORT EXPORT INTERNATIONAL, ZAC de 
la Malle - RD6 F-13320 BOUC-BEL-AIR (FR) 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU, Mme. Laurence 
REY ; 12 rue Boileau F-69006 LYON (FR). 

Couleurs revendiquées : La marque s'inscrit comme 
suit: le terme CHEF est dans une nuance de blanc 
cassée, le terme MAITRE est en blanc le tout sur fond 
noir.  

______________________________________________ 

(111) 114077 

(111b) 1519028 

(151) 06/03/2019 
(300) 34326426  29/10/2018  CN; 34326456  29/10/2018  
CN and 35421209  19/12/2018  CN 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques 
téléchargeables; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; Clés USB; tablettes électroniques; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; terminaux à 
écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; bagues intelligentes; applications 
logicielles pour smartphones, téléchargeables; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs à porter sur soi; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD); 
ludiciels téléchargeables depuis un réseau informatique 
mondial; dispositifs d'affichage à diodes 
électroluminescentes (DEL); lecteurs de cartes USB; 
podomètres; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
détecteurs de fausse monnaie; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; machines à dicter; appareils de 
reconnaissance faciale; machines de bureau à cartes 
perforées; pèse-personnes; règles [instruments de 
mesure]; enseignes lumineuses; émetteurs de signaux 
électroniques; appareils d'intercommunication; appareils 
téléphoniques; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; smartphones; téléphones 
portables; téléphones cellulaires; équipements de 
communication de réseau; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; étuis pour smartphones; films de protection 
conçus pour smartphones; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie à utiliser avec des smartphones; socles 
conçus pour téléphones mobiles; Dispositifs de navigation 
GPS; dispositifs électroniques pour la localisation d'objets 
perdus par le biais de systèmes mondiaux de 
positionnement ou de réseaux de communication 
cellulaire; supports de combinés téléphoniques pour 
voitures; appareils pour la transmission de sons; 
baladeurs multimédias; lecteurs de livres numériques; 
casques à écouteurs; casques de réalité virtuelle; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs HD (haute 
définition); téléviseurs DMB (diffusion multimédia 
numérique); perches à selfie [pieds portatifs]; objectifs 
pour selfies; instruments géodésiques; appareils 
d'enseignement audiovisuel; fils électriques; câbles USB; 
semi-conducteurs; cartes à puce électronique; fiches 
électriques; prises électriques; écrans vidéo; appareils de 
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commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; appareils de contrôle de chaleur; 
parafoudres; électrolyseurs; extincteurs; appareils de 
radiologie à usage industriel; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; installations électriques 
de prévention contre le vol; lunettes de vue; batteries 
électriques; chargeurs (batteries rechargeables); batteries 
rechargeables; chargeurs sans fil; chargeurs de clés USB; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; dessins animés; 
dispositif d'arrêt pour voitures portable commandé à 
distance; appareils et instruments optiques. 
Classe 38 : Services de diffusion sur Internet; diffusion de 
programmes de télévision; services téléphoniques; 
communications par téléphones cellulaires; mise à 
disposition de forums en ligne; services de messagerie 
numérique sans fil; diffusion en continu de données; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; mise à 
disposition de salons de discussion virtuels accessibles 
par messagerie texte; transmission de messages; 
informations en matière de télécommunications; services 
de transmission de vidéos à la demande; services de 
location de smartphones. 
Classe 42 : Recherche technique; conception et 
développement de produits multimédias; services de 
conseillers en technologies des télécommunications; 
analyses chimiques; recherche en biologie; informations 
météorologiques; essai de matériaux; conception de 
téléphones; services de conception architecturale; 
services de création de mode; services de conception de 
logiciels informatiques; développement dans le cadre de 
l'édition de logiciels; plateformes en tant que services 
[PaaS]; logiciels en tant que service [SaaS]; services de 
cryptage de données; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; informatique en nuage; récupération 
de données de smartphones; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; 
authentification d'oeuvres d'art; services de création d'arts 
graphiques; analyses graphologiques; services de 
cartographie; pesage de produits pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN YUN ZHONG FEI NETWORK 
TECHNOLOGY  CO.,  LTD.,  207-2,  Block  B,  Fu’an 
Science & Technology Mansion,  No.13 Gaoxinnanyi 

Avenue,  Yuehai  Street,  Nanshan  District  Shenzhen, 
Guangdong (CN) 
(740) UNITALEN  ATTORNEYS  AT  LAW;  ROOM 
30703, 7 TH FLOOR, SCITECH PLACE,  NO.22 JIAN 
GUO MEN WAI AVE.,  CHAOYANG DISTRICT  100004 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114078 

(111b) 1519068 
(151) 29/01/2020 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; fluides de 
coupe; compositions destinées à absorber, humidifier et 
lier la poussière; combustibles solides, charbon, bois à 
brûler; combustibles liquides et gazeux; essences, diesel, 
gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, mazout et leurs 
additifs non chimiques; bougies; mèches; cire semi-finie; 
cire et paraffine pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ, Ünalan 
Mahallesi Libadiye Caddesi Emaar Square Sitesi F Blok 
No:82 F/7 TR-34700 İstanbul (TR) 
(740) TRUVA PATENT SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI ; Madenler Mahallesi Kına Sokak Nuce 
Ümraniye Konutları No. 8 Kat 7 Daire 23 Ümraniye-
Istanbul (TR). 

______________________________________________
(111) 114079 

(111b) 1519074 
(151) 16/12/2019 
(300) 4559654  14/06/2019  FR 
(511) 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Bagagerie à savoir malles, valises, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs 
à dos, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de 
campeurs, sacs de sport. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, chapellerie, 
chaussures, chaussures de sport, lingerie de corps et 
sous-vêtements. 
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Classe 28 : Articles de gymnastique et de sports pour la 
pratique de l'entraînement physique, du football, du 
basketball, du hand-ball, du volley-ball, du rugby, du 
badminton, du squash, du tennis, du tennis de table, du 
badminton, du golf, de l'athlétisme, de la course à pied, de 
la danse, du yoga, du fitness, des sports aquatiques 
(natation, plongée, bateau, planche à voile, ski nautique), 
des jeux de plage et des jeux d'adresse, des sports de 
montagne (ski, snowboard, randonnée, escalade), de 
l'équitation, des sports de combat, du roller, du 
skateboard, de la bicyclette, tapis roulant d'exercice, tapis 
roulant pour exercice physique, support pour tapis de 
course à pied, bancs à usage sportif, bancs d'exercice 
physique, appareils de musculation corporelle; tous les 
articles précités appartiennent à la classe 28. 
(540)  

 
 

(731) Groupe GO SPORT, 17 Avenue de la Falaise F-
38360 SASSENAGE (FR) 
(740) Bird & Bird AARPI,  Mme. Estelle HENRY-MAYER; 
20 rue de la Villette F-69328 Lyon Cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114080 

(111b) 1519131 
(151) 18/12/2019 
(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Conduites d'eau métalliques; vannes 
métalliques, autres que parties de machines, y compris 
celles se composant d'alliages d'acier et de titane; tuyères 
métalliques; tuyaux d'acier; joints métalliques pour tuyaux; 
ajutages métalliques; soupapes de tuyaux d'eau 
métalliques; coudes de tuyaux métalliques; conduits 
métalliques de chauffage central; tuyaux métalliques. 
Classe 11 : Robinets; siphons de sol; robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau; robinets de conduites d'eau pour 
installations de chauffe-eau; buses de tuyaux pour 
installations de chauffe-eau; conduits [parties 
d'installations sanitaires]; appareils à sécher les mains 
pour lavabos; toilettes; installations de bain; réservoirs de 
chasses d'eau; lavabos [parties d'installations sanitaires]; 
douches. 

(540)  

 
 

(731) YIWU HANHAO SANITARY WARES CO., LTD., 
F4-19087 Yiwu International Trade City, Futian Street, 
Yiwu City Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 
Room 2610, Global Building, No.168 Financial 6th Street, 
Futian District, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114081 

(111b) 1519132 
(151) 03/02/2020 
(511) 9, 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de mesurage; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; batteries 
électriques; tableaux d'affichage électroniques; Appareils 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
programmes informatiques, téléchargeables; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
baladeurs multimédias. 
Classe 35 : Services d'intermédiation commerciale; mise 
à disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion 
des ventes pour des tiers; marketing; services de 
conseillers en gestion de personnel; services de dépôt de 
déclarations fiscales; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; publicité; services de 
conseillers en gestion d'entreprises. 
Classe 36 : Services de conseillers en assurances; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de financement; investissement de capitaux; estimation 
d'objets d'art; services de cautions; prêt sur nantissement; 
évaluations de biens immobiliers; services fiduciaires. 
Classe 41 : Enseignement; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; services d'artistes de 
spectacles; agences de modèles pour artistes; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 
académies [éducation]; orientation professionnelle 
[conseil en enseignement ou en formation]; formations 
pratiques [démonstrations]; organisation et animation 
d'ateliers de formation. 
Classe 42 : Dessin industriel; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
recherche technique; architecture d'intérieur; services de 
création de mode; services de création d'arts graphiques; 
services de conception d'emballages; services de 
conception de logiciels informatiques; authentification 
d'oeuvres d'art. 
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(540)  

 
 

(731) SHENZHEN ZHIYUN NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD, 19th Floor, Block B, NO.1901, 
Wankeyunchuang, Bodun Keji Park, Chaguang Road and 
Chuangke Road Intersection, Xili Street, Nanshan District, 
Shenzhen City Guangdong (CN) 
(740) WEIZHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD; 20th Floor, Block B, NO. 2001, 
Wankeyunchuang, Bodun Keji Park, Chaguang Road and 
Chuangke Road Intersection, Xili Street, Nanshan District, 
Shenzhen City Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114082 

(111b) 1518203 
(151) 04/10/2019 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Ustensiles non électriques pour le ménage ou 
la cuisine, compris dans cette classe, [autres que 
fourchettes, couteaux, cuillères], services [vaisselle], 
marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, 
pailles pour boissons, ustensiles de cuisson non 
électriques; ornements et articles décoratifs en verre, 
porcelaine, faïence ou argile, à savoir statues, figurines, 
vases et trophées. 
(540)  

 
 

(731) KAR  PORSELEN  SANAYİ  VE  TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Akse Mah. 538 Sok. No:1 Çayirova / 
KOCAELİ (TR) 
(740) BARIŞ  ÖZTUNÇ;  Soğanlik  Yen  Mah.  Pegagazz 
Sk. No: 6 Pega Kartal Residence K.12 D.75 Kartal 
İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 114083 

(111b) 1519315 

(151) 25/10/2019 
(511) 9, 16, 18, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
écrans vidéo; dessins animés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour 
l'enregistrement de temps; appareils 
d'intercommunication; casques de protection pour le 
sport; lunettes de protection pour le sport; lunettes; tapis 
de souris; montres intelligentes (traitement de données); 
housses pour téléphones intelligents; smartphones à 
porter autour du poignet; bandes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; appareils photographiques; 
appareils de commande à distance; aimants décoratifs; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; étuis pour 
smartphones; casques à écouteurs; baladeurs 
multimédias; disques vidéo comportant des dessins 
animés enregistrés; télescopes; batteries électriques; 
films cinématographiques exposés. 
Classe 16 : Articles de bureau à l'exception de meubles; 
feuilles de papier [articles de papeterie]; appareils pour le 
montage de photographies; articles de papeterie; timbres 
[cachets]; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; fournitures pour le dessin; papier; serviettes en 
papier; calendriers; autocollants [articles de papeterie]; 
papier de peinture; cartes postales; bandes dessinées; 
livre pour enfants avec dispositif de sonorisation 
électronique; images; carnets; publications imprimées; 
revues [périodiques]; papier d'emballage; agrafeuses; 
instruments d'écriture; instruments de dessin; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]. 
Classe 18 : Sacs; bâtons de marche; portefeuilles de 
poche; brides pour guider les enfants; cuir brut ou mi-
ouvré; sacs à dos à armature; parapluies; harnais pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; sacs 
kangourou. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; vêtements 
une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge; 
costumes de déguisement; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; layettes [vêtements]; costumes de bain; 
chapeaux; foulards; bavoirs, autres qu'en papier; 
manteaux de pluie; bonnets de douche; masques pour 
dormir; robes de mariée; gaines; bandeaux absorbants 
pour le sport. 
Classe 28 : Jouets; décorations pour arbres de Noël 
autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; balles et 
ballons pour jeux; sifflets (jouets); piscines [articles de 
jeu]; bouées; jeux; cartes à jouer; jeux d'échecs; 
raquettes; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir 
à l'arc; engins pour exercices physiques; patins à 
roulettes. 
Classe 41 : Organisation de spectacles [services 
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d'imprésarios]; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; services d'instruction; 
enregistrement et location de bandes vidéo; services de 
parcs d'attractions; location de jouets; mise à disposition 
d'installations sportives; services de jeu proposés en ligne 
à partir d'un réseau informatique; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; services 
d'éducation; services de divertissement; location 
d'équipements de jeu. 
(540)  

 
 

(731) Perfect World Holding Group Co., Ltd., A801, 8/F., 
Building 1, No.1 Shangdi East Road, Haidian District 
100089 Beijing (CN) 
(740) BEIJING ZHICHEN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; Room 915, 9F, Zhongkun Plaza, No.59 
Gaoliangqiao Xiejie, Haidian District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114084 

(111b) 1519324 
(151) 31/10/2019 
(300) 2019750962 10/10/2019  RU 
(511) 9, 20, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes 3D; lecteurs de DVD; joysticks à 
utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; 
tableaux blancs interactifs électroniques; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; interfaces pour 
ordinateurs; machines à calculer; calculatrices de poche; 
crayons électroniques [unités de visualisation]; cartouches 
de jeux vidéo; cartes mémoire pour machines de jeux 
vidéo; cartes magnétiques codées; cartes-clés codées; 
lecteurs de livres numériques; agendas électroniques; 
ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; ordinateurs blocs-
notes; aimants décoratifs; moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 
supports de données magnétiques; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; matériel informatique; lunettes de vue; 
lunettes de soleil; lunettes de protection pour le sport; 
gants équipés de capteurs de données; plateformes 

logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
appareils pour l'enregistrement de temps; appareils de 
mesurage; dispositifs de mesurage électriques; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; programmes 
informatiques enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; programmes informatiques, téléchargeables; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
tourne-disques; publications électroniques 
téléchargeables; robots d'enseignement; robots de 
téléprésence; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; smartphones; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sabliers; 
téléphones cellulaires; téléphones sans fil; sonneries 
téléchargeables pour téléphones portables; fichiers 
d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; Clés USB; appareils photographiques; 
étuis à lunettes; chronographes [appareils enregistreurs 
de durées]; horloges pointeuses [dispositifs 
d'enregistrement du temps]; casques de réalité virtuelle; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; logiciels de jeux téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; ludiciels multimédias 
interactifs; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables par Internet; ludiciels électroniques pour 
dispositifs sans fil; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de divertissement 
interactifs téléchargeables pour jeux informatiques; 
ludiciels électroniques pour dispositifs électroniques de 
poche; ludiciels accompagnés de leur manuel d'utilisation 
sous forme électronique; programmes enregistrés sur CD-
ROM et circuits électroniques pour jeux de poche équipés 
d'écrans à cristaux liquides; disques de jeux 
informatiques; logiciels et programmes informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes informatiques multimédias interactifs; 
logiciels de jeux vidéo informatiques; programmes 
enregistrés de jeu sur ordinateur; cartouches de jeu 
destinées à être utilisées avec des appareils de jeu 
électroniques; disques pour jeux vidéo; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeu vidéo sur ordinateur 
accompagnés de leur manuel d'utilisation sous forme 
électronique; films vidéo; logiciels de réalité virtuelle; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle. 
Classe 20 : Bustes en bois, cire, plâtre ou plastique; 
bambou; rotin; corozo; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre ou en matières plastiques; produits d'ébénisterie; 
cartes-clés en matières plastiques non codées et non 
magnétiques; clés en matières plastiques; statues en 
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bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; 
figurines en bois, cire, plâtre ou matières plastiques. 
Classe 28 : Véhicules [jouets]; tickets à gratter pour jeux 
de loterie; casse-têtes; manettes de commande pour jeux 
vidéo; échiquiers; damiers; jouets; jouets rembourrés; 
jeux gonflables pour piscines; jouets en peluche; mobiles 
[jouets]; jouets de fantaisie pour farces et attrapes; jeux; 
jeux de construction; jouets et jeux portables équipés de 
fonctions de télécommunication; jeux de société; jeux de 
table; jeux d'anneaux; flotteurs à air pour piscines; cartes 
à échanger pour jeux; cartes de bingo; cartes à jouer; 
modules de commande pour consoles de jeu; modules de 
commande pour jouets; dés; blocs pour jeux de 
construction; poupées; mah-jongs; modèles réduits 
[jouets]; masques [articles de jeu]; masques de carnaval; 
masques de théâtre; poupées russes; ours en peluche; 
modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; gants pour jeux; 
gants de batteur [accessoires de jeu]; piñatas; pâte 
(jouets); hochets [articles de jeu]; jeux portables pourvus 
d'écrans à cristaux liquides; jouets pour faire des bulles 
de savon; consoles de jeux vidéo; consoles de poche 
pour jouer à des jeux vidéo; robots (jouets); jouets en 
peluche avec couvertures de confort attachées; 
trottinettes; luges [articles de sport]; véhicules (jouets) 
télécommandés; appareils pour jeux; figurines de jeu; 
jetons pour jeux; jeux d'échecs; jeux de dames; jouets en 
caoutchouc; jouets d'action électroniques; jeux de shogi 
[échecs japonais]. 
Classe 41 : Location de terrains de sport; enregistrement 
sur bandes vidéo; services de publication de livres; 
informations en matière d'éducation; informations en 
matière de distractions; informations en matière de 
divertissement; services de boîtes de nuit 
[divertissements]; services de clubs de sport [mise en 
forme et fitness]; services de mise en page, autres qu'à 
des fins publicitaires; 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 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 compétitions sportives; exploitation de 

salles de jeux; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; location de jouets; 
location d'équipements de jeu; location d'équipements de 
sport, à l’exception de véhicules; publication en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; publication de 
textes, autres que textes publicitaires; services d'artistes 
de spectacles; services de divertissement; cours 
particuliers; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de clubs [divertissements 
ou éducation]; services d'enseignement; services de 
camps sportifs; photographie; chronométrage de 
manifestations sportives; services de fan-clubs en tant 
que divertissement. 
(540)  

 
(731) Limited Liability Company "Managing Reality", 
Biryulevskaya ul., d. 24, korp. 1, pomeshenie 3, komn. 1 
and 1a RU-115404 Moscow (RU) 
(740) "Ermakova,  Stoliarova  &  Partners",  Patent 
Agency; Shmitovsky proezd, d. 2, bld. 2a RU-123100 
Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Gris, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 114085 

(111b) 1519336 
(151) 07/11/2019 
(300) m201920668  16/07/2019  UA 
(511) 5, 10, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Coton hydrophile, ouate hydrophile; 
compléments d'apport alimentaire à base de poudre 
d'açaï; acaricides; acétates à usage pharmaceutique; 
acides à usage pharmaceutique; préparations pour le 
traitement de l'acné; aconitine; sparadraps / pansements 
adhésifs; rubans adhésifs à usage médical/bandes 
adhésives à usage médical; adhésifs pour prothèses 
dentaires; adjuvants à usage médical; préparations pour 
la purification d'air; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère / préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; compléments d'apport alimentaire à base 
d'albumine; produits alimentaires à base d'albumine à 
usage médical; préparations albumineuses à usage 
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médical; alcool à usage pharmaceutique; aldéhydes à 
usage pharmaceutique; algicides; compléments d'apport 
alimentaire à base d'alginates; alginates à usage 
pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; lait d'amandes à 
usage pharmaceutique; préparations d'aloe vera à usage 
pharmaceutique; acétate d'aluminium à usage 
pharmaceutique; acides aminés à usage médical; acides 
aminés à usage vétérinaire; anesthésiques; analgésiques; 
écorce d'angosture à usage médical; produits lavants 
pour animaux [insecticides]; préparations anti-uriques; 
savons antibactériens; produits lavants antibactériens 
pour les mains; antibiotiques; préparations 
anticryptogamiques; anesthésiques; analgésiques; écorce 
d'angosture à usage médical; produits lavants pour 
animaux [insecticides]; préparations anti-uriques; savons 
antibactériens; produits lavants antibactériens pour les 
mains; antibiotiques; préparations anticryptogamiques; 
pilules antioxydantes; préparations antiparasitaires; 
colliers antiparasitaires pour animaux; cotons 
antiseptiques; antiseptiques; anorexigènes à usage 
médical; pilules coupe-faim; cotons aseptiques; thé 
antiasthmatique; astringents à usage médical; couches 
pour bébés/changes complets pour bébés; couches-
culottes pour bébés; poisons bactériens; préparations 
bactériennes à usage médical et vétérinaire; préparations 
bactériologiques à usage médical et vétérinaire; baumes 
à usage médical; préparations balsamiques à usage 
médical; bandages pour pansements; écorces à usage 
pharmaceutique; préparations pour le bain à usage 
médical; sels de bain à usage médical; bicarbonate de 
soude à usage pharmaceutique; biocides; préparations 
biologiques à usage médical; préparations biologiques à 
usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage 
médical; cultures de tissus biologiques à usage 
vétérinaire; préparations de bismuth à usage 
pharmaceutique; sous-nitrate de bismuth à usage 
pharmaceutique; plasma sanguin; sang à usage médical; 
ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique; 
bouillons de culture pour la bactériologie, milieux de 
culture pour la bactériologie, milieux de cultures 
bactériologiques; bracelets imprégnés d'insectifuge; 
coussinets d'allaitement; brome à usage pharmaceutique; 
préparations de bronchodilatation; coussinets pour 
oignons; résidus du traitement des grains de céréales à 
usage diététique ou médical; cachets à usage 
pharmaceutique; cachous à usage pharmaceutique; 
préparations contre les callosités; calomel [fongicide]; 
huile camphrée à usage médical; camphre à usage 
médical; bonbons médicamenteux; bonbons à usage 
médical; gélules pour médicaments; capsules en 
polymères à base de dendrimères, pour produits 

pharmaceutiques; carbonyle [antiparasitaire]; 
compléments d'apport alimentaire à base de caséine; 
huile de ricin à usage médical; produits pour le lavage du 
bétail [insecticides]; crayons caustiques; caustiques à 
usage pharmaceutique; bois de cèdre anti-insectes; 
esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers de 
cellulose à usage pharmaceutique; ciment pour sabots 
d'animaux; charbon de bois à usage pharmaceutique; 
conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; 
préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; 
préparations chimiques pour le traitement du mildiou; 
préparations chimiques pour le traitement du mildiou du 
blé / préparations chimiques pour le traitement du 
charbon du blé; préparations chimiques pour le traitement 
du phylloxéra; préparations chimiques pour le traitement 
des maladies touchant les pieds de vigne; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; préparations 
chimiques à usage médical; préparations chimiques à 
usage vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; préparations chimiques pour traiter des 
maladies affectant les plantes céréalières; préparations 
chimio-pharmaceutiques; gommes à mâcher à usage 
médical; préparations contre les engelures; quinoléine à 
usage médical; chloroforme; cocaïne; huile de foie de 
morue; collagène à usage médical; collodion à usage 
pharmaceutique; collyres; compresses; écorce de 
condurango à usage médical; solutions pour verres de 
contact, solutions à utiliser avec des verres de contact; 
préparations de nettoyage pour lentilles de contact; 
sprays réfrigérants à usage médical; anneaux pour cors 
aux pieds; coricides; coton à usage médical; bâtonnets 
ouatés à usage médical / bâtonnets de coton à usage 
médical; crème de tartre à usage pharmaceutique; 
créosote à usage pharmaceutique; écorce de croton; 
cultures de micro-organismes à usage médical ou 
vétérinaire; curare; décoctions à usage pharmaceutique; 
abrasifs à usage dentaire; amalgames dentaires; ciments 
dentaires; matières pour empreintes dentaires; laques 
dentaires; mastics dentaires; amalgames dentaires en or; 
désodorisants, autres que pour êtres humains ou 
animaux; désodorisants pour vêtements et matières 
textiles; dépuratifs; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; préparations antimérule; 
préparations pour l'élimination de souris; détergents 
[détersifs] à usage médical; pain pour diabétiques à 
usage médical; préparations de diagnostic à usage 
médical; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à des 
fins médicales; préparations de diagnostic à usage 
vétérinaire; couches pour personnes incontinentes; 
couches pour animaux de compagnie; diastases à usage 
médical; fibres alimentaires; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; compléments d'apport 
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alimentaire ayant un effet cosmétique; aliments 
diététiques à usage médical; produits à boire diététiques à 
usage médical; substances diététiques à usage médical; 
digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; huile d'aneth 
à usage médical; savons désinfectants; désinfectants à 
usage hygiénique; désinfectants pour toilettes chimiques; 
désinfectants; produits lavants pour chiens [insecticides]; 
préparations de lavage vaginal à usage médical; 
pansements à usage médical; substances 
médicamenteuses à usage médical; élixirs [préparations 
pharmaceutiques]; préparations enzymatiques à usage 
médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; 
ergot de seigle à usage pharmaceutique; esters à usage 
pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; 
eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage 
pharmaceutique; extraits de houblon à usage 
pharmaceutique; caches oculaires à usage médical; 
préparations pour faciliter la dentition; fébrifuges; fenouil à 
usage médical; ferments à usage pharmaceutique; boîtes 
à pharmacie de premiers soins, garnies; farine de poisson 
à usage pharmaceutique; farines à usage 
pharmaceutique / farines brutes à usage pharmaceutique; 
fleurs de soufre à usage pharmaceutique; papier tue-
mouches; glu contre les mouches/adhésifs attrape-
mouches; préparations pour l'élimination de mouches; 
aliments pour bébés; aldéhyde formique à usage 
pharmaceutique; aliments lyophilisés à usage médical; 
viande lyophilisée à usage médical; baumes contre les 
gelures à usage pharmaceutique; bâtonnets pour 
fumigations/pastilles pour fumigations; préparations pour 
fumigations à usage médical; fongicides; acide gallique à 
usage pharmaceutique; gommes-guttes à usage médical; 
gaz à usage médical; gaze pour pansements; gélatine à 
usage médical; gentiane à usage pharmaceutique; 
germicides; glucose à usage médical; compléments 
d'apport alimentaire à base de glucose; glycérine à usage 
médical; glycérophosphates; graisses à usage médical; 
graisses à usage vétérinaire; gaïacol à usage 
pharmaceutique; gommes à usage médical; baume de 
gurjun, gurgu, gurgum ou gurjum, à usage médical; 
hématogène; hémoglobine; préparations 
antihémorroïdales, préparations contre les hémorroïdes; 
crayons hémostatiques / crayons pour hémostase; tisanes 
aux plantes à usage médicinal; extraits végétaux à usage 
médical; herbicides, désherbants, produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; nourriture homogénéisée 
conçue à usage médical; hormones à usage médical; 
hydrastine; hydrastinine; hydrate de chloral à usage 
pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
immunostimulants; préparations alimentaires pour 
nourrissons; produits injectables de comblement 

dermique; insectifuges; encens répulsif pour insectes; 
shampoings insecticides pour animaux; produits lavants 
vétérinaires insecticides; insecticides; iodures à usage 
pharmaceutique; iode à usage pharmaceutique; 
iodoforme; mousse d'irlande à usage médical; isotopes à 
usage médical; jalap; pâte de jujube médicamenteuse; 
farines lactées pour bébés; préparations pour la 
destruction de larves; laxatifs; eau blanche / eau de 
Goulard; lécithine à usage médical; compléments d'apport 
alimentaire à base de lécithine; sangsues à usage 
médical; préparations pour le traitement contre les poux 
[pédiculicides]; préparations pharmaceutiques à base de 
chaux; liniments; graines de lin à usage pharmaceutique; 
farine de lin à usage pharmaceutique; compléments 
d'apport alimentaire à base de graines de lin; 
compléments d'apport alimentaire à l'huile de lin; charpie 
à usage médical; réglisse à usage pharmaceutique; 
lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage 
vétérinaire; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à 
usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; 
produits à boire à base de lait malté à usage médical; 
écorce de manglier à usage pharmaceutique; bougies de 
massage à usage thérapeutique; préparations médicales 
pour l'amincissement; collyres médicamenteux; aliments 
médicamenteux pour animaux; dentifrices 
médicamenteux; lotions médicamenteuses après-rasage; 
shampooings médicamenteux; préparations 
médicamenteuses de toilette; lotions capillaires 
médicamenteuses; shampooings secs médicamenteux; 
shampooings médicamenteux pour animaux de 
compagnie; savons médicinaux; alcools médicinaux; 
boues médicinales, sédiments à usage médicinal; 
infusions médicinales; thés médicinaux; huiles 
médicinales; herbes médicinales; racines médicinales; 
boissons médicinales; préparations médicinales pour la 
croissance des cheveux; pharmacies portatives garnies; 
médicaments contre la constipation; médicaments à 
usage dentaire; médicaments à usage humain; 
médicaments à usage vétérinaire; eau de mélisse à 
usage pharmaceutique; menthol; onguents mercuriels; 
préparations de micro-organismes à usage médical ou 
vétérinaire; ferments lactiques à usage pharmaceutique; 
sucre de lait à usage pharmaceutique / lactose à usage 
pharmaceutique; graisse à traire; eaux minérales à usage 
médical; sels d'eaux minérales; compléments alimentaires 
minéraux; menthe à usage pharmaceutique; moleskine à 
usage médical; préparations antimites; papier 
antimites/papier à l'épreuve des mites; cires à modeler à 
usage dentaire / cires à modeler pour la dentisterie; 
produits pour bains de bouche à usage médical; boues 
pour bains; huile de moutarde à usage médical; moutarde 
à usage pharmaceutique; sinapismes / cataplasmes à 
base de moutarde; écorce de myrobalan [myrobolan] à 
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usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; chewing-
gums à la nicotine permettant d'arrêter de fumer; patchs 
de nicotine utilisés comme produits d'aide au sevrage 
tabagique; préparations nutraceutiques à usage 
thérapeutique ou médical; compléments nutritionnels; 
substances nutritives pour micro-organismes; huile de 
térébenthine à usage pharmaceutique; onguents à usage 
pharmaceutique; opiacés; opium; opodeldoch; produits 
opothérapeutiques / préparations d'organothérapie; bains 
d'oxygène; oxygène à usage médical; culottes, 
absorbantes, pour l'incontinence; protège-slips [produits 
hygiéniques]; papier à sinapismes / papier pour 
cataplasmes à base de moutarde; parasiticides; pastilles 
à usage pharmaceutique / dragées à usage 
pharmaceutique; poudre de perles à usage médical; 
pectine à usage pharmaceutique; shampooings 
pédiculicides; pepsines à usage pharmaceutique; 
peptones à usage pharmaceutique; pesticides; gelée de 
pétrole à usage médical; préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour 
soins cutanés; préparations pharmaceutiques 
antipelliculaires; produits pharmaceutiques; phénol à 
usage pharmaceutique; phosphates à usage 
pharmaceutique; préparations de phytothérapie à usage 
médical; extraits de plantes à usage pharmaceutique; 
poisons; compléments d'apport alimentaire à base de 
pollen; pommades à usage médical; porcelaine pour 
prothèses dentaires; sels de potassium à usage médical; 
cataplasmes; poudre de cantharide; lait en poudre pour 
bébés; seringues préremplies à usage médical; propolis à 
usage pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire 
à base de propolis; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments protéinés pour animaux; purgatifs 
/ évacuants; poudre de pyrèthre; quassia à usage 
médical; quebracho à usage médical; quinine à usage 
médical; quinquina à usage médical; substances 
radioactives à usage médical; substances de contraste 
radiologique à usage médical; radium à usage médical; 
mort-aux-rats; papier réactif à usage médical; papier 
réactif à usage vétérinaire; préparations pour réduire 
l'activité sexuelle; remèdes contre la transpiration des 
pieds; remèdes contre la transpiration; répulsifs pour 
chiens; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; 
gelée royale à usage pharmaceutique; compléments 
d'apport alimentaire à base de gelée royale; caoutchouc à 
usage dentaire; sels pour bains d'eaux minérales; sels à 
usage médical; culottes hygiéniques/slips pour la 
menstruation/slips hygiéniques/culottes périodiques; 
tampons hygiéniques/tampons pour la menstruation; 
serviettes périodiques / serviettes hygiéniques / tampons 
hygiéniques; salsepareille à usage médical; scapulaires à 
usage chirurgical; eau de mer pour bains médicinaux; 

sédatifs, calmants; sperme pour l'insémination artificielle; 
médicaments sérothérapiques; sérums; lubrifiants 
sexuels; gels de stimulation sexuelle; siccatifs à usage 
médical; pilules amaigrissantes; préparations pour 
l'élimination de limaces; sels contre l'évanouissement; 
herbes à fumer à usage médical; sels de soude à usage 
médical; préparations pour la stérilisation du sol / 
préparations pour la stérilisation du sol; solvants pour 
enlever les pansements adhésifs; somnifères; amidon à 
usage diététique ou pharmaceutique; cellules souches à 
usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; 
préparations pour la stérilisation / préparations pour la 
stérilisation; stéroïdes; bâtons de réglisse à usage 
pharmaceutique; strychnine; styptiques; sucre à usage 
médical; sulfamides [médicaments]; mèches soufrées 
[désinfectants]; onguents contre les érythèmes solaires; 
suppositoires; pansements chirurgicaux; implants 
chirurgicaux composés de tissus vivants; colles 
chirurgicales; sirops à usage pharmaceutique; pilules 
autobronzantes; tartre à usage pharmaceutique; 
matériaux d'obturation dentaire; préparations 
thérapeutiques pour le bain; eaux thermales; thymol à 
usage pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage 
médical; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques; extraits de tabac [insecticides]; 
cigarettes sans tabac à usage médical; reconstituants 
[médicaments]; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; greffes [tissus 
vivants]; préparations utilisées pour le traitement de 
brûlures; térébenthine à usage pharmaceutique; vaccins; 
produits lavants vaginaux à usage médical; vermifuges / 
anthelminthiques; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; vésicants; préparations vétérinaires; 
préparations de vitamines; patchs de compléments de 
vitamines; éponges vulnéraires; ouate à usage médical; 
crayons anti-verrues; compléments d'apport alimentaire à 
base de germes de blé; levure à usage pharmaceutique; 
compléments d'apport alimentaire à base de levure. 
Classe 10 : Ceintures abdominales; corsets abdominaux; 
compresses abdominales; appareils pour le traitement de 
l'acné; bandes d'acupression; aiguilles d'acupuncture; 
instruments électriques d'acupuncture; diffuseurs 
d'aérosols, à usage médical; oreillers à air à usage 
médical; coussins à air à usage médical; matelas à air à 
usage médical; lits à air à usage médical; brancards pour 
malades; appareils d'anesthésie; masques d'anesthésie; 
dispositifs d’analyse pour l’identification bactérienne à 
usage médical / dispositifs d’analyse pour l'identification 
bactérienne à usage médical; manchettes anti-nausées; 
bracelets antirhumatismaux; anneaux antirhumatismaux; 
appareils de test ADN et ARN à usage médical; appareils 
pour la régénération de cellules souches à usage médical; 
supports de voûte plantaire pour articles chaussants; 
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fauteuils à usage médical ou dentaire; dents artificielles; 
mâchoires artificielles; membres artificiels; peau artificielle 
à usage chirurgical; appareils pour la respiration 
artificielle; seins artificiels; yeux artificiels; tétines pour 
l'alimentation de bébés; pilulaires/pilulaires; bandages 
pour articulations, bandages anatomiques, de soutien; 
bandages élastiques; bassins à usage médical; bassins 
de lit; appareils vibratoires pour lits; lits spécialement 
conçus à usage médical; ceintures médicales; ceintures 
électriques, à usage médical; implants biodégradables 
pour fixation osseuse; anneaux biomagnétiques à usage 
thérapeutique ou médical; couvertures électriques à 
usage médical; appareils de tests sanguins; appareils de 
rééducation physique à usage médical; adipomètres; 
moniteurs de la composition corporelle; bottes à usage 
médical; bracelets à usage médical; stimulateurs 
cérébraux; tire-laits; écouvillons pour le nettoyage de 
cavités corporelles; canules; trousses à instruments pour 
médecins; mallettes spéciales pour instruments 
médicaux; pinces de stérilisation; catgut; cathéters; 
matelas d'accouchement; indicateurs de cholestérol; 
agrafes chirurgicales; attache sucettes / pinces pour 
tétines; vêtements spéciaux pour blocs opératoires; 
chaises d'aisance; vêtements de compression; 
compresseurs [chirurgie]; préservatifs; récipients spéciaux 
pour déchets médicaux; contraceptifs non chimiques; 
patchs refroidissants à usage médical; compresses de 
refroidissement pour premiers soins; coupe-cors; gaines à 
usage médical; béquilles; ventouses médicales; lampes à 
polymériser à des fins médicales; coussins à usage 
médical; défibrillateurs; fraises à usage dentaire; appareils 
et instruments dentaires; appareils électriques à usage 
dentaire; fauteuils de dentistes; prothèses dentaires, 
ensembles de dents artificielles; appareils de diagnostic à 
usage médical; dialyseurs; poches pour douches 
vaginales; drains à usage médical; alaises; bouteilles 
compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes à usage 
médical; sucettes pour bébés; tétines en tant que sucettes 
pour bébés; cornets acoustiques; cure-oreilles; bouchons 
auriculaires [dispositifs de protection auditive]; bas 
élastiques à usage chirurgical; électrocardiographes; 
électrodes à usage médical; caméras d'endoscopie à 
usage médical; irrigateurs à usage médical; appareils 
pour massages esthétiques; biberons 
d'alimentation/biberons de bébés; valves de biberon 
d'alimentation; tétines de biberon; filtres pour rayons 
ultraviolets, à usage médical; doigtiers à usage médical; 
forceps; appareils pour fumigations à usage médical; 
meubles spéciaux à usage médical; bandes galvaniques 
à usage médical; appareils thérapeutiques galvaniques; 
gastroscopes; gants à usage médical; gants de massage; 
glucomètres / glucomètres; appareils de massage des 
gencives pour bébés; hémocytomètres / hémocytomètres; 

prothèses capillaires; appareils de correction auditive; 
dispositifs de protection auditive; stimulateurs cardiaques; 
appareils pour la surveillance de la fréquence cardiaque; 
coussins chauffés, électriques, à usage médical/coussins 
chauffants, électriques, à usage médical; appareils 
thérapeutiques à air chaud; vibrateurs à air chaud à 
usage médical; inhalateurs d'hydrogène; seringues 
hypodermiques; ceintures hypogastriques; poches à glace 
à usage médical; dispositifs implantables sous-cutanés 
pour l'administration de médicaments; draps pour 
personnes incontinentes; couveuses à usage médical; 
couveuses pour bébés; inhalateurs; injecteurs à usage 
médical; insufflateurs; dispositifs de levage pour 
personnes invalides; bandages pour les genoux, 
bandages pour les genoux, orthopédiques/orthopédiques; 
couteaux chirurgicaux; lampes à usage médical; 
lancettes; lasers à usage médical; lentilles [prothèses 
intra-oculaires] pour implantation chirurgicale/prothèses 
intra-oculaires [lentilles] pour implantation chirurgicale; 
peignes à poux; poupées érotiques [poupées sexuelles]; 
appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à 
usage médical; masques pour personnel médical; 
appareils de massage; ceintures de grossesse; appareils 
et instruments médicaux; fils-guides médicaux; coupelles 
périodiques; appareils de microdermabrasion; miroirs 
pour dentistes; miroirs pour chirurgiens; aspirateurs 
nasaux; aiguilles à usage médical; appareils obstétricaux 
pour bestiaux; appareils obstétricaux; tables d'opération; 
ophtalmomètres; ophtalmoscopes; appareils 
orthodontiques; élastiques orthodontiques; ceintures 
orthopédiques/ceintures orthopédiques; chaussures 
orthopédiques; semelles orthopédiques/semelles 
d'orthopédie; articles orthopédiques; coussinets pour 
empêcher la formation d'escarres; blouses d'examen pour 
patients; pessaires; appareils d'exercices physiques à 
usage médical; appareils de physiothérapie; concasseurs 
à pilules; broches pour dents artificielles; bandages 
plâtrés à usage orthopédique; urinoirs à main portables; 
sondes à usage médical; dispositifs de protection contre 
les rayons X, à usage médical; sphygmomètres; pompes 
à usage médical; cannes quadripodes à usage médical; 
lampes à quartz à usage médical; appareils de radiologie 
à usage médical; écrans radiologiques à usage médical; 
appareils de radiothérapie; ampoules radiogènes à usage 
médical; récipients pour l'application de médicaments; 
respirateurs pour la respiration artificielle; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; appareils de 
réanimation; combinaisons d'exosquelette robotique à des 
fins médicales; scies à usage chirurgical; scalpels; 
ciseaux chirurgicaux; accessoires sexuels; écharpes 
[bandages de maintien]; oreillers contre l'insomnie; 
sphygmotensiomètres/appareils pour la mesure de la 
tension artérielle/sphygmomanomètres; spiromètres 
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[appareils médicaux]; crachoirs à usage médical; attelles 
chirurgicales; cuillères pour la prise de médicaments; 
stents; draps stériles, à usage chirurgical; stéthoscopes; 
bas à varices; camisoles de force; civières, à roulettes / 
brancards à roulettes, à roulettes; supports pour pieds 
plats; bougies chirurgicales; éponges chirurgicales; 
appareils et instruments chirurgicaux; articles de 
coutellerie chirurgicale; champs opératoires; implants 
chirurgicaux se composant de matériaux artificiels; robots 
chirurgicaux; suspensoirs; aiguilles pour sutures; matériel 
de suture; seringues à injections; seringues à usage 
médical; protège-dents à usage dentaire; anneaux de 
dentition; étiquettes indicatrices de température à usage 
médical; appareils pour l'analyse à usage 
médical/appareils pour analyses médicales; masques 
thérapeutiques pour le visage; coussinets thermiques 
pour premiers soins; compresses thermoélectriques 
[chirurgie]; thermomètres à usage médical; fils 
chirurgicaux; embouts pour béquilles; séparateurs d'orteils 
à usage orthopédique / séparateurs d'orteils à usage 
orthopédique; appareils de tomographie à usage médical; 
cure-langue; abaisse-langues à usage médical; appareils 
d'extension à usage médical; appareils pour le traitement 
de la surdité; trocarts; brayers/bandages herniaires; 
lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures 
ombilicales; sondes urétrales; seringues urétrales; urinoirs 
en tant que récipients; appareils et instruments d'urologie; 
seringues utérines; seringues vaginales; vaporisateurs à 
usage médical; appareils et instruments vétérinaires; 
appareils de vibromassage; déambulateurs pour 
personnes handicapées; bâtons de marche à usage 
médical / cannes à usage médical; appareils à rincer les 
cavités corporelles; poches à eau à usage médical; lits à 
eau à usage médical; déambulateurs d'aide à la mobilité 
équipés de roues; appareils à rayons X à usage médical; 
radiographies à usage médical; tubes à rayons X à usage 
médical; appareils et installations pour la production de 
rayons X, à usage médical. 
Classe 35 : Administration de programmes pour grands 
voyageurs; services d'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services de traitement 
administratif de bons de commande; assistance 
administrative en matière de réponse à des appels 
d'offres/assistance administrative en matière de réponse 
aux demandes de propositions; Publicité/services 
publicitaires; services d'agences publicitaires/services 
d'agences de publicité; services de location d’espaces 
publicitaires; publicité par correspondance; services de 
location de temps publicitaire sur des supports de 
communication; services de production de films 
publicitaires; services de planification de rendez-vous 
[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous 
[travaux de bureau]; ventes aux enchères; services 

d'affichage; location de panneaux d'affichage [panneaux 
publicitaires]; comptabilité/tenue de livres; services d'aide 
à la gestion d'activités commerciales; enquêtes 
commerciales; vérification de comptes d'entreprises; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services d'experts en efficacité 
commerciale; estimations dans le domaine des affaires; 
investigations pour affaires; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; recherches dans le domaine 
des affaires; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; services de conseillers professionnels en 
affaires; informations professionnelles; services de 
gestion commerciale d'hôtels; gestion commerciale 
d'artistes de spectacle; gestion commerciale pour le 
compte de sportifs; gestion d'activités commerciales pour 
le compte de prestataires de services indépendants; 
services de gestion de projets commerciaux pour projets 
de construction; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; gestion d'affaires 
de programmes de remboursement pour des tiers; 
services d'intermédiaires commerciaux concernant la 
mise en rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; services 
d'agences d'informations commerciales; services d'aide à 
la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires; Services d'intermédiation commerciale; 
services de lobbying commercial; services de veille 
concurrentielle; compilation d’informations dans des 
bases de données informatiques; services de compilation 
de statistiques; services de compilation de répertoires 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de gestion de fichiers informatiques; Services de 
conseillers concernant des stratégies de communication 
pour les relations publiques; services de conseillers en 
matière de stratégies de communication publicitaire; 
services de communication d'entreprises; analyses de prix 
de revient; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; démonstration de produits; 
conception de matériel publicitaire; services de 
publipostage; services de diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
reproduction de documents; établissement de relevés de 
comptes; prévisions économiques; services d'agences 
pour l'emploi; vérification de comptes; services de listes 
de cadeaux; services d'agences d'import-export; gestion 
commerciale intérimaire; services de facturation; services 
de mise en page à des fins publicitaires; études portant 
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sur les marchés; services de renseignements de 
marchés; recherches en marketing; marketing; services 
de marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; 
services de relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; services d'abonnement à 
des journaux pour des tiers; location de machines et de 
matériel de bureau; location de matériel de bureau dans 
des installations de cotravail; publicité en ligne sur 
réseaux informatiques; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de 
vente au détail en ligne de musique et films 
cinématographiques téléchargeables et préenregistrés; 
sondages d'opinion; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'organisation de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 
d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; affichage publicitaire; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; services de 
sous-traitance [assistance commerciale]; publicité par 
paiement au clic; préparation de feuilles de paye; services 
de conseillers en gestion de personnel; services de 
recrutement de personnel; services de photocopie; 
location de photocopieurs; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; promotion de 
produits et services par le parrainage de manifestations 
sportives; sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; relations publiques; publication de 
textes publicitaires; location de matériel publicitaire; 
publicité radiophonique; services d'enregistrement de 
données et communications écrites; services de 
délocalisation d'entreprises; services de détail pour 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 
ainsi que fournitures médicales; services de vente au 
détail d’œuvres d'art fournis par des galeries d'art; 
promotion des ventes pour des tiers; location de kiosques 
de vente; services de rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes/optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; services de 
secrétariat; services de décoration de vitrines; 
sténographie; services de recherche de parrainages; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques; 
marketing ciblé; établissement de déclarations de taxes; 
services de dépôt de déclarations fiscales; services de 
télémarketing; services de réponse téléphonique pour 
abonnés absents; production d'émissions de téléachat; 
publicité télévisée; services de transcription de 
communications [travaux de bureau]; services de 
dactylographie; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; services de mise à jour et 
maintenance d'informations dans des registres; location 
de distributeurs automatiques; optimisation du trafic de 
sites Web; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de vente en gros 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène ainsi que de fournitures médicales; traitement 
de textes; rédaction de textes publicitaires; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers. 
Classe 37 : Installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et réparation d'équipements de 
laboratoire; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; désinfection; mise à disposition 
d'informations en lien avec la réparation ou la 
maintenance d’équipements de laboratoire; services de 
conseillers en matière de réparation d’équipements de 
laboratoire. 
(540)  

 
 

(731) TINYTERIA HOLDINGS LIMITED, Griva Diegeni, 
59, Kaimakliotis Building, 5th floor CY-6043 Larnaka (CY) 
(740) Zaichenko Victoriia Leonardivna, registration 
number N° 329; p/o 23 Kyiv-095, 02095 (UA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. Une 
représentation stylisée d'une personne et une 
combinaison des mots "lab reagents; Equipment, service" 
sont de couleur rouge et tous les autres éléments de la 
marque sont en bleu. 

______________________________________________ 

(111) 114086 

(111b) 1519385 
(151) 03/02/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 
pour le traitement d'informations de marché. 
(540)  
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(731) TRUST CODES LIMITED, 13 Dockside Lane, 
Auckland Central Auckland 1010 (NZ) 
(740) Paul Ryan; 6/183 Tamaki Drive Kohimarama (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 114087 

(111b) 1519416 
(151) 24/01/2020 
(300) 4571671  29/07/2019  FR 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Lanières de cuir; cuir et imitations du cuir; 
courroies en cuir [sellerie]; courroies en imitation cuir; 
sacs; sacs en cuir; sacs en simili cuir; sacs à main en cuir; 
sacs à main en imitation cuir; étuis pour clés en cuir; étuis 
pour clés en imitation cuir; attaché-cases en cuir; attaché-
cases en imitation cuir; sacs de voyage; sacs de voyage 
en imitation cuir; étuis pour cartes de crédit en imitation 
cuir; étuis en imitation du cuir (porte documents); 
moleskine [imitation du cuir]; boîtes en cuir; bagages à 
main; bagages de voyage; étiquettes à bagages 
[maroquinerie]; porte-adresses pour bagages; malles; 
mallettes; trousses de toilette vides; sacs à dos; sacs à 
main; sacs porte-bébés; porte-documents et attaché-
cases; portefeuilles; étuis pour clés; trousses à 
maquillage; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes de crédit (portefeuilles); bourses; parapluies; 
parasols; articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements; sous-vêtements; chaussures; 
chaussures de sport; chapellerie; articles de lingerie; 
chemises; tee-shirts; foulards; jupes; robes; pantalons; 
manteaux; vestes; ceintures [habillement]; gants 
[habillement]; cravates; chaussettes; chaussettes de 
sport; vêtements de sport; souliers; pantoufles; bottes; 
bottines; chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; 
bonnets. 
(540)  

 
 

(731) JEAN PATOU, 24/32 rue Jean Goujon F-75008 
Paris (FR) 
(740) TMARK CONSEILS, Mme Valérie DOREY; 9 
avenue Percier  F-75008 Paris (FR). 

(111) 114088 

(111b) 1519421 
(151) 16/01/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) ROBOCUP (SINGAPORE) ASSOCIATION, 1010 
Dover Road, # 01-70V Singapore 139658 (SG) 
(740) GLOBAL INTELLECTS; P.O. Box 171, Towner Post 
Office Singapore 913226 (SG). 

Couleurs revendiquées : Gris, bleu clair, noir, bleu-vert 
et orange. Le fond est en gris, le cercle extérieur est en 
bleu clair et gris, le cercle central est en noir, le cercle 
intérieur est en bleu-vert, le texte est en orange et bleu 
clair. 

______________________________________________ 

(111) 114089 

(111b) 1519443 
(151) 18/01/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, 
Commerce House-V, Besides Vodafone House, 
Prahladnagar Corporate Road Ahmedabad 380051, 
Gujarat (IN). 
______________________________________________ 

(111) 114090 

(111b) 1519508 
(151) 16/10/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Tenues pour bébés; vêtements; cravates; 
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chaussures; chaussettes; gants (vêtements); chaussures 
de football; maillots de bain; casquettes; ceintures 
(vêtements); pyjamas pour bébés; chaussures pour 
bébés; chaussons de bébés; grenouillères pour bébés; 
vêtements pour enfants; bavoirs pour bébés, autres qu'en 
papier; culottes pour bébés (sous-vêtements); chemises à 
entrejambe; chaussures en daim pour bébés; bavoirs à 
manches, autres qu'en papier. 
(540)  

 
 

(731) Laiyang Huashang Clothing Co., Ltd., East Of Nan 
lai xue Road, Changguang Road, Laiyang Economic 
Development Zone, Yantai City Shandong Province (CN). 
(740) Shandong Shanghe Intellectual Property Service 
Co., Ltd.; ROOM 1503, LEVEL FIFTEENTH, BUILDING 1, 
TIANMA CENTRAL PLAZA, YANTAI ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, YANTAI 
CITY SHANDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114091 

(111b) 1519634 
(151) 07/01/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; marketing. 
(540)  

 
 

(731) RWANDA DEVELOPMENT BOARD, KN 5 Rd, KG 
9 Ave,  PO Box 6239,  Gishushu Kigali (RW). 
______________________________________________ 

(111) 114092 

(111b) 1519637 
(151) 23/12/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières), y compris vins. 
(540)  

 
 

(731) FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA, PÁTEO DE 
SÃO MIGUEL P-7000-901 ÉVORA (PT) 
(740) J.PEREIRA DA CRUZ, S.A; RUA VITOR CORDON, 
10-A 3º P-1249-103 LISBOA (PT). 

(111) 114093 

(111b) 1519649 
(151) 03/02/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Traitement administratif de commandes 
d’achat; services de secrétariat; services d'agences 
d'informations commerciales; services de décoration de 
vitrines; services de distribution d'échantillons; prévisions 
économiques; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; compilation d’informations 
dans des bases de données informatiques; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; affichage/affichage 
publicitaire; sondages d'opinion; services de mannequins 
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; 
services de publipostage; publication de textes 
publicitaires; traitement de textes; services de location 
d’espaces publicitaires; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; location 
de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers; services d'organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; services d'organisation 
de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
rédaction de textes publicitaires; affichage/affichage 
publicitaire; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; informations professionnelles; 
services de conseil et d'information en matière 
commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil 
destinées à des consommateurs]; enquêtes 
commerciales; recherches dans le domaine des affaires; 
investigations pour affaires; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; promotion des ventes pour des 
tiers; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
démonstration de produits; services de production de 
films publicitaires; services de revues de presse; services 
de diffusion de matériel publicitaire; publicité par 
correspondance; services d'agences publicitaires/services 
d'agences de publicité; Publicité/services publicitaires; 
publicité radiophonique; publicité télévisée; reproduction 
de documents; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; relations publiques; 
services de photocopie; services de télémarketing; 
services de mise en page à des fins publicitaires; services 
de sous-traitance [assistance commerciale]; services de 
conseillers professionnels en affaires; prestation de 
conseils en gestion d'activités commerciales; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
marketing. 
Classe 38 : Services de transmission sans fil 
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(radiodiffusion); location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission de courrier 
électronique; informations en matière de 
télécommunications; location d'appareils de transmission 
de messages; mise à disposition de forums de discussion 
sur Internet; communications par téléphones cellulaires; 
communications par terminaux d'ordinateurs; Services de 
communication par réseaux de fibres optiques; location 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
location de modems; services de fourniture d'accès à des 
bases de données; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de 
forums de discussion sur Internet; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
transmission de messages; transmission de fichiers 
numériques; transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; services de messagerie vocale; 
services d'agences de presse. 
Classe 42 : Numérisation de documents [scanning]; 
services de création d'arts graphiques; dessin industriel; 
ingénierie; duplication de programmes informatiques; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
fourniture de moteurs de recherche pour Internet; services 
de stylisme [dessin industriel]; services de conception 
d'emballages; services de conception de décors 
d'intérieur; services de conception de logiciels 
informatiques; services de location de logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; conversion de 
données et programmes informatiques, autre que 
conversion physique; récupération de données 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
conception de systèmes informatiques; réalisation 
d'études de projets techniques; services de conception de 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; programmation informatique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
télésurveillance de systèmes informatiques; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; services de 
conseillers en logiciels informatiques; recherches 
technologiques; ingénierie; services d'installation de 
logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques. 
(540)  

 

(731) ERPIUM, poslovne storitve d.o.o., Letališka cesta 3 
C SI-1000 Ljubljana (SI) 
(740) Avocat Mitja Lamut; Pražakova 10 SI-1000 
Ljubljana (SI). 

Couleurs revendiquées : Vert, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 114094 

(111b) 1519700 
(151) 26/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Boîtes de distribution [électricité]; boîtes de 
jonction [électricité]; transformateurs [électricité]; 
commutateurs électriques; disjoncteurs; raccordements 
pour lignes électriques; matériel de couplage électrique; 
adaptateurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) WENZHOU  LITA  ELECTRIC  CO.,  LTD,  Room 
504, Building 1, Wangyun Jinyuan, Gannan Village, 
Louqiao Street, Ouhai District, Wenzhou City 325041 
Zhejiang (CN) 
(740) CHONGQING ZHUBAJIE YANGBIAOJU NET-
WORK TECHNOLOGY CO., LTD.; NO. 618, Liangjiang 
Av., Longxing Town, Yubei Dist. Chongqing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114095 

(111b) 1519733 
(151) 17/12/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Démonstration de produits; publicité; publicité 
par correspondance; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; services d'agences d'import-
export; ventes aux enchères; promotion des ventes pour 
des tiers; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; compilation d’informations dans des bases 
de données informatiques; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail. 
(540)  
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(731) Jiangsu HaiRi Co., Ltd., No.1, Songtiao Industrial 
Zone, Lianyungang Development Zone, Lianyungang City 
222000 Jiangsu Province (CN) 
(740) Lianyungang Kaiyuan Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; Room 1105, Building 36-1, Yingzhou Road, 
Lianyungang City Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114096 

(111b) 1519851 
(151) 25/10/2019 
(511) 9, 16, 18, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
écrans vidéo; dessins animés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour 
l'enregistrement de temps; appareils 
d'intercommunication; casques de protection pour le 
sport; lunettes de protection pour le sport; lunettes; tapis 
de souris; montres intelligentes (traitement de données); 
housses pour téléphones intelligents; smartphones à 
porter autour du poignet; bandes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; appareils photographiques; 
appareils de commande à distance; aimants décoratifs; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; étuis pour 
smartphones; casques à écouteurs; baladeurs 
multimédias; disques vidéo comportant des dessins 
animés enregistrés; télescopes; batteries électriques; 
films cinématographiques exposés. 
Classe 16 : Articles de bureau à l'exception de meubles; 
feuilles de papier [articles de papeterie]; appareils pour le 
montage de photographies; articles de papeterie; timbres 
[cachets]; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; fournitures pour le dessin; papier; serviettes en 
papier; calendriers; autocollants [articles de papeterie]; 
papier de peinture; cartes postales; bandes dessinées; 
livre pour enfants avec dispositif de sonorisation 
électronique; images; carnets; publications imprimées; 
revues [périodiques]; papier d'emballage; agrafeuses; 
instruments d'écriture; instruments de dessin; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]. 
Classe 18 : Sacs; bâtons de marche; portefeuilles de 
poche; brides pour guider les enfants; cuir brut ou mi-
ouvré; sacs à dos à armature; parapluies; harnais pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; sacs 
kangourou. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; vêtements 
une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge; 
costumes de déguisement; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; layettes [vêtements]; costumes de bain; 
chapeaux; foulards; bavoirs, autres qu'en papier; 
manteaux de pluie; bonnets de douche; masques pour 
dormir; robes de mariée; gaines. 

Classe 28 : Jouets; décorations pour arbres de Noël 
autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; balles et 
ballons pour jeux; sifflets (jouets); piscines [articles de 
jeu]; bouées; jeux; cartes à jouer; jeux d'échecs; 
raquettes; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir 
à l'arc; engins pour exercices physiques; patins à 
roulettes; bandeaux absorbants pour le sport. 
Classe 41 : Organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; fourniture de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables; services d'instruction; édition 
de bandes vidéo; services de parcs d'attractions; location 
de jouets; mise à disposition d'installations sportives; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; services d'éducation; services de 
divertissement; location d'équipements de jeu. 
(540)  

 
 

(731) Perfect World Holding Group Co., Ltd., A801, 8/F., 
Building 1, No.1 Shangdi East Road, Haidian District 
100089 Beijing (CN) 
(740) BEIJING ZHICHEN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; Room 915, 9F, Zhongkun Plaza, No.59 
Gaoliangqiao Xiejie, Haidian District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114097 

(111b) 1519879 
(151) 29/01/2020 
(300) 78295  29/07/2019  JM 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services pédagogiques dans le domaine de la 
réalité augmentée; préparation, organisation, animation et 
présentation de séminaires, ateliers et cours dans le 
domaine de la réalité augmentée; préparation, 
organisation, animation et présentation d'expositions et 
événements d'arts; présentation de contenu de 
divertissement multimédia; fourniture de programmes 
d'arts, d'animation et de divertissement par le biais de 
réseaux de télécommunications et de réseaux de 
communications sans fil; fourniture de programmes d'arts, 
d'animation et de divertissement non téléchargeables; 
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stockage, partage et visualisation d'images et contenu 
multimédia. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; One Apple Park Way, MS 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114098 

(111b) 1519899 
(151) 24/09/2019 
(300) 2019739856 13/08/2019 RU 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes 3D; appareils de commande à 
distance; bonnettes [optique]; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; écrans vidéo; viseurs 
photographiques; parties optiques (Termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); détecteurs à 
infrarouges; diaphragmes [photographie]; diodes 
électroluminescentes [DEL]; interfaces pour ordinateurs; 
caméras cinématographiques; caméras à imagerie 
thermique; ordinateurs blocs-notes; ampoules de flash 
[photographie]; verres correcteurs [optique]; bonnettes 
d'approche; lentilles optiques; condensateurs optiques; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
objectifs [lentilles] [optique]; objectifs pour 
l'astrophotographie; miroirs [optique]; appareils et 
instruments d'arpentage; appareils et instruments 
optiques; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d’ordinateurs de bord; prismes [optique]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; logiciels d'informatique en 
nuage téléchargeables; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; publications électroniques 
téléchargeables; tableaux de commande [électricité]; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
numériseurs à balayage [équipements de traitement de 
données]; lunettes intelligentes; smartphones; lunettes 
antireflet; verre optique; trépieds pour appareils 
photographiques; appareils pour le traitement de 
données; lecteurs de caractères optiques; fichiers 
d'images téléchargeables; filtres pour la photographie; 
filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; appareils 

photographiques; obturateurs [photographie]; cadres de 
photos numériques; étuis spécialement conçus pour des 
appareils et instruments photographiques; casques de 
réalité virtuelle. 
(540)  

 
 

(731) DINA Limited Liability Company, Skolkovo 
Innovation center, Bol'shov bul'var, st. 42, bld. 1, fl. 0, 
office 150, work place 9 RU-121205 Moscow (RU) 
(740) Dmitriy Buyanov, IP Center "Skolkovo" LLC; 
Skolkovo Innovation center, Nobelya st., 5, office 125 RU-
121205 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 114099 

(111b) 1203995 
(151) 30/01/2020 
(511) 6, 12 et 22 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Brides de câbles métalliques; sangles 
métalliques; sangles, bandes, lattes, câbles et harnais 
imprégnés de métal, sangles revêtues de métal; sangles 
trapézoïdales métalliques; courroies trapézoïdales 
métalliques pour la manutention de charges; bords 
métalliques de protection pour sangles; lattes, courroies, 
bandes, câbles et harnais métalliques pour la 
manutention de charges; tendeurs d'arrimage métalliques 
à boucle à came; colliers de serrage métalliques pour 
tuyaux; tendeurs de treuil métalliques; sangles, bandes, 
lattes, câbles et harnais renforcés avec du métal. 
Classe 12 : Pièces détachées et accessoires automobiles, 
y compris accessoires automobiles non électriques, à 
savoir galeries de toit, porte-skis, remorques à bateaux, 
porte-bagages pour articles de sport, porte-échelles, 
porte-vélos, porte-bagages, coffres de toit et montants 
pour galeries de toit et barres de toit; crochets d'attelage 
pour véhicules et remorques; récepteurs d'attelage pour 
remorques; porte-charges pour véhicules et remorques; 
rallonges de plateaux de camions; remorques pour 
véhicules; boules et pièces de montage d'attelages de 
remorques, dispositifs anti-louvoiement, boules d'attelage, 
cache-boule d'attelage, accouplements, chaînes de 
sûreté, clips, crochets de remorquage, crochets à goujon, 
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adaptateurs pour barres d'attelage, et barres de 
remorquage; porte-vélos; adaptateurs pour porte-vélos; 
nécessaires pour attelages à barres de tension, y compris 
tubes récepteurs, cache-tube récepteur d'attelage, 
supports d'attelage; boîtiers, boulons et cornières 
d'attelage; supports de plaques d'immatriculation, 
déflecteurs de capot, déflecteurs d'aération pour vitres 
latérales de véhicules, marchepieds tubulaires, pare-
buffles, couvre-bennes, couvre-plateaux de camion, 
protections de feux arrière, persiennes pour vitres 
latérales de véhicules, filets d'arrimage de chargements, 
barrières pour chargements, grilles de séparation pour 
chiens, rails de toit et rétroviseurs latéraux; enjoliveurs; 
auvents et toits amovibles pour véhicules. 
Classe 22 : Toiles pour tentes; sacs en matières textiles 
pour le rangement de tentes; tentes de camping; tentes; 
tentes (auvents) pour caravanes; tentes (auvents) pour 
véhicules; tentes de camping; tentes pour l'alpinisme; 
tentes à utiliser en tant qu'accessoires pour véhicules; 
tentes réalisées en matières textiles; auvents; auvents en 
matières synthétiques; marquises en matières textiles; 
marquises et auvents de plage, non métalliques; 
marquises (auvents); marquises et auvents pour marchés, 
non métalliques; marquises et auvents d'ombrage, non 
métalliques; tentes (auvents) pour caravanes; tentes 
(auvents) pour véhicules; bâches-auvents contenant une 
corde à linge. 
(540)  

 
 

(731) Rhino Rack Australia Pty Limited, 22 Hanson PI 
Eastern Creek NSW 2766 (AU) 
(740) IP Solved (ANZ) Pty Ltd; PO Box R1791 Royal 
Exchange NSW 1225 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 114100 

(111b) 1519062 
(151) 18/12/2019 
(511) 29 et 30 
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 
turcs en forme d'anneaux recouverts de graines de 
sésame], pogaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[poudings turcs], poudings au riz, keskül [poudings turcs]; 
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. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMAD MAHROUSEH, Akdenız Mah. Uğurlu 
Sıtesı A Blok Kat:11 No:21 Mezıtlı  Mersın (TR) 
(740) CİHAN PATENT MARKA DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ.; İncilipınar Mah. 
Gazimuhtarpaşa Bulv. Halı Sarayı iş Mrk. Kat:1 No:128-
129 ŞEHİTKAMİL-GAZİANTEP (TR). 

______________________________________________ 

(111) 114101 

(111b) 736646 
(151) 01/12/2017 
(300) 657121 09/08/1999  BX 
(511) 9, 35, 41 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils, matériel, dispositifs et équipements 
de calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de 
traitement et de transmission de données, de signaux et 
d'informations; ordinateurs; calculateurs électroniques et 
électriques, calculatrices; périphériques d'ordinateurs; 
imprimantes; machines électroniques à clavier et/ou à 
écran; supports d'entrée et de sortie, organes, circuits et 
accessoires pour ordinateurs; logiciels; programmes 
d'ordinateur enregistrés; disques, bandes, rubans, cartes 
et fiches en tant que supports de données magnétiques, 
optiques et perforés; appareils et dispositifs 
d'enregistrement et de reproduction des sons; lecteurs de 
microfilms et de disques optiques et organes de 
commande associés; disques optiques; cartes de circuits 
imprimés; modules de circuits et circuits intégrés; 
progiciels opérationnels; programmes enregistrés sur 
supports informatiques; organes de commande pour les 
télécommunications et appareils de télécommunication. 
Classe 35 : Services de conseils, de renseignement et 
d'informations pour la conduite des affaires, avec 
utilisation de techniques informatiques; aide aux 
entreprises industrielles ou commerciales, aide aux 
particuliers dans la conduite de leurs affaires; travaux 
statistiques et mécanographiques; traitement de données 
et d'informations; mise à jour de fichiers; traitement 
informatique de données bancaires et financières; 
services relatifs au traitement et au télétraitement de 
données, de signaux et d'informations traités par 
ordinateur et par calculateur; mise à disposition de 
personnel informatique ou utilisant l'informatique; mise à 
disposition de fichiers. 
Classe 41 : Formation (y compris cours de 
perfectionnement) de personnel informatique ou utilisant 
l'informatique; éducation et cours de perfectionnement par 
des moyens informatiques; formation dans le domaine de 
la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de la 
gestion et de la maintenance des ordinateurs, des 
calculateurs, du matériel et des logiciels associés aux 
ordinateurs et aux calculateurs. 
Classe 42 : Services de programmation; étude de tous 
travaux relatifs à l'informatique; programmation 
électronique, conception de systèmes informatiques et de 
systèmes de télécommunications; consultations 
professionnelles (sans rapport avec la direction des 
affaires); services de conseils et d'études dans le 
domaine de l'analyse de systèmes, de la programmation 
et de l'informatique; préparations de manuels de formation 
et d'instruction relatifs à l'exploitation et à la maintenance 
de matériel informatique; conception et préparation de 
programmes d'ordinateur et de calculateur; sélection par 
des procédés psychotechniques de personnel 
informatique ou utilisant l'informatique; assistance 

technique et conseils techniques en informatique; location 
de matériel informatique, notamment d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateurs; installation et maintenance 
de programmes informatiques; mise à disposition 
(location) de logiciels pour la gestion et l'information; mise 
à jour et à disposition de programmes; services relatifs à 
la surveillance de données, de signaux et d'informations 
traités par ordinateur et par calculateur. 
(540)  

 
 

(731) ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A., 21, rue 
Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg (LU) 
(740) Marks & Clerk (Luxembourg) LLP; 44, rue de la 
Vallée, B.P. 1775 L-1017 Luxembourg (LU). 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 114102 

(111b) 816434 
(151) 03/12/2019 
(511) 35, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 39 : Services d'une compagnie aérienne 
(transport); transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 43 : Restauration (alimentation) et services de 
traiteur; consultation technique en matière de restauration 
et de ravitaillement en vivres des avions. 
(540)  

 
 

(731) Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., 
Amsterdamseweg 55 NL-1182 GP Amstelveen (NL) 
(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices, 
Anna van Buerenplein 21A NL-2595 DA Den Haag (NL). 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 42333 
(2) 3200000245 
(3) 3032020 0218 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0725 du 04/05/2020 
(17) Ceva Sante Animale S.A. 
(18) Zone Industrielle de la Ballastière, 33500  
LIBOURNE (FR) 
(19) 10 Avenue de la Ballastière, 33500 
LIBOURNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 89696 
(2) 3201601868 
(3) 3032020 0063 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0702 du 04/05/2020 
(17) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD. 
(18) 147, Yanjiangxi Road, GUANGZHOU (CN) 
(19) 407,    Yanjiangdong     Road,  
GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 88692 
(2) 3201601070 
(3) 3032020 0215 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0727 du 04/05/2020 
(17) MACMILLAN PUBLISHERS LIMITED 
(18) Brunel Road, Houndmills, BASINGSTOKE, 
RG21 6XS (GB) 
(19) The Campus, 4 Crinan Street, LONDON N1 
9XW (GB) 
________________________________________ 

(1) 42314 
(2) 3200000223 
(3) 3032020 0156 du 17/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0742 du 04/05/2020 
(17) Wm. Wrigley Jr. Company 
(18) 410 North Michigan Avenue, CHICAGO, 
Illinois 60611 (US) 
(19) 1132 W. Blackhawk Street, CHICAGO, 
Illinois 60642 (US) 
________________________________________ 

(1) 63570 
(2) 3201000081 

 
(3) 3032020 0142 du 14/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0738 du 04/05/2020 
(17) PPG AC- FRANCE 
(18) Immeuble les Fontaines, 10 rue Henri, Sainte 
Claire Deville, 92565, RUEIL MALMAISON 
CEDEX (FR) 
(19) Union Square 1, rue de l'Union, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 63574 
(2) 3201000085 
(3) 3032020 0146 du 14/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0751 du 04/05/2020 
(17) PPG AC- FRANCE 
(18) Immeuble les Fontaines, 10 rue Henri, Sainte 
Claire Deville, 92565, RUEIL MALMAISON 
CEDEX (FR) 
(19) Union Square 1, rue de l'Union, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 63575 
(2) 3201000086 
(3) 3032020 0144 du 14/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0695 du 04/05/2020 
(17) PPG AC- FRANCE 
(18) Immeuble Les Fontaines, 10 rue Henri Sainte 
Claire Deville, 92565, RUEIL MALMAISON 
CEDEX (FR) 
(19) Union Square 1, rue de l'Union, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 88693 
(2) 3201601071 
(3) 3032020 0214 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0730 du 04/05/2020 
(17) MACMILLAN PUBLISHERS LIMITED 
(18) Brunel Road, Houndmills, BASINGSTOKE, 
RG21 6XS (GB) 
(19) The Campus, 4 Crinan Street, LONDON N1 
9XW (GB) 
________________________________________ 

(1) 86140 
(2) 3201102199 
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(3) 3032020 0159 du 17/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0732 du 04/05/2020 
(17) Scott USA Limited 
(18) 7  New  Street,  ST.  PETER  PORT,  GY1 
4BZ (GG) 
(19) 1st   and   2nd   Floors,   Elisabeth   House,  
Les Ruettes Brayes, ST. PETER PORT, GY1 
1EW (GG) 
________________________________________ 

(1) 63571 
(2) 3201000082 
(3) 3032020 0143 du 14/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0739 du 04/05/2020 
(17) PPG AC- FRANCE 
(18) Les Fontaines, 10 rue Henri, Sainte Claire 
Deville, 92565, RUEIL MALMAISON CEDEX (FR) 
(19) Union Square 1, rue de l'Union, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 98480 
(2) 3201703474 
(3) 3032020 0183 du 20/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0753 du 04/05/2020 
(17) HOME BOX OFFICE, INC. 
(18) 1100 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10036 (US) 
(19) 30 Hudson Yards, NEW YORK, New York 
10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 98481 
(2) 3201703475 
(3) 3032020 0182 du 20/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0754 du 04/05/2020 
(17) HOME BOX OFFICE, INC. 
(18) 1100 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10036 (US) 
(19) 30 Hudson Yards, NEW YORK, New York 
10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 98482 
(2) 3201703476 
(3) 3032020 0181 du 20/02/2020 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0755 du 04/05/2020 
(17) HOME BOX OFFICE, INC. 
(18) 1100 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10036 (US) 
(19) 30 Hudson Yards, NEW YORK, New York 
10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 42517 
(2) 3200000450 
(3) 3032020 0245 du 19/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0763 du 04/05/2020 
(17) ARMOR 
(18) 18-20 Rue Chevreul, 44100 NANTES (FR) 
(19) 20 Rue Chevreul, 44100 NANTES (FR) 
________________________________________ 

(1) 38861 
(2) 88202 
(3) 3032018 0543 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0764 du 04/05/2020 
(17) Kent Gida Maddeleri Sanayii Ve Tic. A.S 
(18) Cayirova  Mahallesi,  Istanbul  Caddesi, 
Ankara Asfalti Uzeri No : 111, 41400 GEBZE, 
Kocaeli (TR) 
(19) Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak. No. 11, 
GEBZE/ Kocaeli 41400 (TR) 
________________________________________ 

(1) 63576 
(2) 3201000087 
(3) 3032020 0145 du 14/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0740 du 04/05/2020 
(17) PPG AC- FRANCE 
(18) Les Fontaines, 10 rue Henri, Sainte Claire 
Deville, 92565, RUEIL MALMAISON CEDEX (FR) 
(19) Union Square 1, rue de l'Union, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 42638 
(2) 3200000587 
(3) 3032020 0286 du 27/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0744 du 04/05/2020 
(17) Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as 
Sharp Corporation) 
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(18) 22-22 Nagaike-Cho, Abeno-Ku, OSAKA 545-
8522 (JP) 
(19) 1 Takumi-cho, Sakai-ku, SAKAI CITY, Osaka 
590-8522 (JP) 
________________________________________ 

(1) 42639 
(2) 3200000588 
(3) 3032020 0285 du 27/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0745 du 04/05/2020 
(17) Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as 
Sharp Corporation) 
(18) 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, OSAKA 545-
8522 (JP) 
(19) 1 Takumi-cho, Sakai-ku, SAKAI CITY, Osaka 
590-8522 (JP) 
________________________________________ 

(1) 63573 
(2) 3201000084 
(3) 3032020 0147 du 14/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0750 du 04/05/2020 
(17) PPG AC- FRANCE 
(18) Immeuble les Fontaines, 10 rue Henri, Sainte 
Claire Deville, 92565, RUEIL MALMAISON 
CEDEX (FR) 
(19) Union Square 1, rue de l'Union , 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 63104 
(2) 3200902417 
(3) 3032019 1228 du 05/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0697 du 04/05/2020 
(17) ALI HOLDING S.r.l. 
(18) Via Emilia 45, ANZOLA EMILIA (Province of 
Bologna) (IT) 
(19) Via Camperio 9, 20123 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 20842 
(2) 70890 
(3) 3032020 0084 du 29/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0736 du 04/05/2020 
(17) E.I. du Pont de Nemours and Company 
(18) 1007 Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19898 (US) 

 
(19) 974 Centre Road, WILMINGTON, Delaware 
19805 (US) 
________________________________________ 

(1) 63687 
(2) 3201000231 
(3) 3032020 0083 du 29/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0741 du 04/05/2020 
(17) E.I. du Pont de Nemours and Company 
(18) 1007 Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19898 (US) 
(19) 974 Centre Road, WILMINGTON, Delaware 
19805 (US) 
________________________________________ 

(1) 64969 
(2) 3201001529 
(3) 3032020 0287 du 27/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0743 du 04/05/2020 
(17) Koppert B.V. 
(18) Veilingweg 17, 2651 BE, BERKEL EN 
REDENRIJS (NL) 
(19) Veilingweg 14, 2651 BE, BERKEL EN 
REDENRIJS (NL) 
________________________________________ 

(1) 9432 
(2) 59503 
(3) 3032020 0122 du 03/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0737 du 04/05/2020 
(17) SAFT 
(18) 12, rue Sadi Carnot, 93170 BAGNOLET (FR) 
(19) 26 quai Charles Pasqua, 92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 65856 
(2) 3201002400 
(3) 3032020 0275 du 24/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0666 du 04/05/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 64176 
(2) 3201000761 
(3) 3032020 0277 du 25/03/2020 



BOPI  05MQ/2020   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

268 

 

 

 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0668 du 04/05/2020 
(17) PROLAC 
(18) Quai Sarrail, B.P. 12, 10402 NOGENT SUR 
SEINE CEDEX (FR) 
(19) Quai du Général Sarrail, 10400 NOGENT-
SUR-SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 29604 
(2) 79449 
(3) 3032020 0251 du 20/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0706 du 04/05/2020 
(17) Groupe Durieu 
(18) 97 Avenue Achille Peretti, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE (FR) 
(19) 29 avenue du Roule, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 64178 
(2) 3201000763 
(3) 3032020 0276 du 25/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0670 du 04/05/2020 
(17) PROLAC 
(18) Quai Sarrail, B.P. 12, 10402 NOGENT SUR 
SEINE CEDEX (FR) 
(19) Quai du Général Sarrail, 10400 NOGENT-
SUR-SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 9548 
(2) 59617 
(3) 3032020 0206 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0679 du 04/05/2020 
(17) Laboratoires Expanscience 
(18) 10 avenue de l'Arche, 92419 COURBEVOIE 
CEDEX (FR) 
(19) 1 Place des Saisons, 92048 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 62491 
(2) 3200901719 
(3) 3032020 0308 du 08/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0675 du 04/05/2020 

 
(17) SOLPIA GROUP Incorporated 
(18) Level 7 RAK Businessmen Center, The 
Fairmont Hotel, Sheikh Zayed Road, DUBAÏ (AE) 
(19) C/O M/S Worldwide Formations, P.O. Box 
33964, DUBAÏ (AE) 
________________________________________ 

(1) 64830 
(2) 3201001355 
(3) 3032020 0289 du 30/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0676 du 04/05/2020 
(17) SYNGENTA LIMITED 
(18) Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
GUILDFORD, Surrey GU2 7YH (GB) 
(19) Jealott's Hill International Research Centre, 
BRACKNELL, Berkshire, RG42 6EY (GB) 
________________________________________ 

(1) 29562 
(2) 79399 
(3) 3032020 0193 du 21/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0684 du 04/05/2020 
(17) OSRAM GmbH 
(18) Hellabrunner Str. 1, 81543 MÜNCHEN (DE) 
(19) Marcel-Breuer-Straße   6,   80807 
MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 20046 
(2) 70088 
(3) 3032020 0235 du 12/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0715 du 04/05/2020 
(17) Balenciaga 
(18) 15 rue Cassette, 75006 PARIS (FR) 
(19) 40 Rue de Sèvres, 75007 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 98478 
(2) 3201703472 
(3) 3032020 0185 du 20/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0687 du 04/05/2020 
(17) HOME BOX OFFICE, INC. 
(18) 1100 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10036 (US) 
(19) 30 Hudson Yards, NEW YORK, New York 
10001 (US) 
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(1) 98477 
(2) 3201703471 
(3) 3032020 0186 du 20/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0688 du 04/05/2020 
(17) HOME BOX OFFICE, INC. 
(18) 1100 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10036 (US) 
(19) 30 Hudson Yards, NEW YORK, New York 
10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 98476 
(2) 3201703470 
(3) 3032020 0187 du 20/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0689 du 04/05/2020 
(17) HOME BOX OFFICE, INC. 
(18) 1100 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10036 (US) 
(19) 30 Hudson Yards, NEW YORK, New York 
10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 89069 
(2) 3201601471 
(3) 3032020 0188 du 20/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0690 du 04/05/2020 
(17) HOME BOX OFFICE, INC. 
(18) 1100 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10036 (US) 
(19) 30 Hudson Yards, NEW YORK, New York 
10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 71744 
(2) 3201201933 
(3) 3032020 0189 du 20/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0691 du 04/05/2020 
(17) HOME BOX OFFICE, INC. 
(18) 1100 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10036 (US) 
(19) 30 Hudson Yards, NEW YORK, New York 
10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 98479 
(2) 3201703473 
(3) 3032020 0184 du 20/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

 
(5) 20/0692 du 04/05/2020 
(17) HOME BOX OFFICE, INC. 
(18) 1100 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10036 (US) 
(19) 30 Hudson Yards, NEW YORK, New York 
10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 74211 
(2) 3201102141 
(3) 3032020 0160 du 17/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0717 du 04/05/2020 
(17) Scott USA Limited 
(18) 7  New  Street,  ST.  PETER  PORT  GY1 
4BZ (GG) 
(19) 1st   and   2nd   Floors,   Elisabeth   House,  
Les Ruettes Brayes , ST. PETER PORT, GY1 
1EW (GG) 
________________________________________ 

(1) 64938 
(2) 3201001486 
(3) 3032020 0305 du 03/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0694 du 04/05/2020 
(17) Alibra Ingredientes Ltda. 
(18) Rua    Pedro    Stancato,    320-    Campo   
dos  Amarais,  Campinas,  SÃO  PAULO,  13082-
050 (BR) 
(19) Av.  Alexander  Graham  Bell  200  Unidade 
D1-   Techno   Park,   CAMPINAS-   SP,   13069-
310 (BR) 
________________________________________ 

(1) 23462 
(2) 73523 
(3) 3032013 0137 du 15/02/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0705 du 04/05/2020 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 182-188, avenue de France, 75639 PARIS 
CEDEX 13 (FR) 
(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 63527 
(2) 3201000038 
(3) 3032020 0006 du 07/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0722 du 04/05/2020 
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(17) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 
(18) Groenewoudseweg 1, EINDHOVEN (NL) 
(19) High  Tech  Campus  5,  5656  AE 
EINDHOVEN (NL) 
________________________________________ 

(1) 43237 
(2) 3200001568 
(3) 3032020 0033 du 14/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0711 du 04/05/2020 
(17) Rhino Linings Corporation 
(18) 9151  Rehco  Road,  SAN  DIEGO,  CA 
92121 (US) 
(19) 9747 Businesspark Ave, SAN DIEGO, CA 
92131 (US) 
________________________________________ 

(1) 19382 
(2) 69412 
(3) 3032020 0281 du 26/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0749 du 04/05/2020 
(17) Cilag GmbH International 
(18) Landis & Gyr St. 1, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Gubelstrasse 34, 6300, ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 29616 
(2) 79461 
(3) 3032020 0056 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0752 du 04/05/2020 
(17) PPG AC- FRANCE 
(18) Immeuble les Fontaines, 10, rue Henri, 
Sainte Claire Deville, 92565, RUEIL MALMAISON 
CEDEX (FR) 
(19) Union Square 1, rue de l'Union, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 43498 
(2) 3200001787 
(3) 3032020 0228 du 02/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0766 du 04/05/2020 
(17) Kenzo 
(18) 1, Rue du Pont-Neuf, 75001 PARIS (FR) 
(19) 18 rue Vivienne, 75002 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 89697 
(2) 3201601869 

 
(3) 3032020 0062 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0703 du 04/05/2020 
(17) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD. 
(18) 147, Yanjiangxi Road, GUANGZHOU (CN) 
(19) 407,    Yanjiangdong    Road,   
GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 42334 
(2) 3200000246 
(3) 3032020 0219 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0726 du 04/05/2020 
(17) Ceva Sante Animale S.A. 
(18) Zone Industrielle de la Ballastière, 33500 
LIBOURNE (FR) 
(19) 10 Avenue de la Ballastière, 33500 
LIBOURNE (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 88692 
(2) 3201601070 
(3) 3032020 0212 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0728 du 04/05/2020 
(14) MACMILLAN PUBLISHERS LIMITED 
(15) SPRINGER NATURE LIMITED 
________________________________________ 

(1) 88693 
(2) 3201601071 
(3) 3032020 0213 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0731 du 04/05/2020 
(14) MACMILLAN PUBLISHERS LIMITED 
(15) SPRINGER NATURE LIMITED 
________________________________________ 

(1) 63104 
(2) 3200902417 
(3) 3032020 0124 du 05/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0696 du 04/05/2020 
(14) ALI S.p.A. 
(15) ALI HOLDING S.r.l. 
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(1) 63527 
(2) 3201000038 
(3) 3032020 0138 du 07/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0723 du 04/05/2020 
(14) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 
(15) KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 
________________________________________ 

(1) 41739 
(2) 90851 
(3) 3032020 0254 du 20/03/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0708 du 04/05/2020 
(14) The Armor All/STP Products Company 
(15) Energizer Auto, Inc. 
________________________________________ 

(1) 32517 
(2) 82163 
(3) 3032020 0196 du 21/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0682 du 04/05/2020 
(14) Crown Cork & Seal Technologies Corporation 
(15) CROWN Packaging Technology, Inc 
________________________________________ 

(1) 41738 
(2) 90850 
(3) 3032020 0253 du 20/03/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0672 du 04/05/2020 
(14) The Armor All/STP Products Company 
(15) Energizer Auto, Inc. 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 86140 
(2) 3201102199 
(3) 3032020 0150 du 17/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0733 du 04/05/2020 
(10) Scott USA Limited, 1st and 2nd Floors, 
Elisabeth House, Les Ruettes Brayes, ST. PETER 
PORT, GY1 1EW (GG) 
(11) Scott Sports SA, Route du Crochet 17, 1762 
GIVISIEZ (CH) 

 
(1) 86784 
(2) 3201503757 
(3) 3032020 0168 du 19/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0721 du 04/05/2020 
(10) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(11) SOMALAC, 42F rue des Vétérinaires, 
Anderlecht 1070, BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 74809 
(2) 3201301097 
(3) 3032020 0172 du 19/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0760 du 04/05/2020 
(10) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD., 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(11) SOMALAC, 42F rue des Vétérinaires, 
Anderlecht 1070, BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 76657 
(2) 3201302791 
(3) 3032020 0171 du 19/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0761 du 04/05/2020 
(10) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD., 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(11) SOMALAC, 42F rue des Vétérinaires, 
Anderlecht 1070, BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 74796 
(2) 3201301081 
(3) 3032020 0173 du 19/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0762 du 04/05/2020 
(10) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD., 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(11) SOMALAC, 42F rue des Vétérinaires, 
Anderlecht 1070 , BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 73459 
(2) 3201203408 
(3) 3032020 0039 du 15/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0735 du 04/05/2020 
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(10) SHANDONG YONGTAI CHEMICAL GROUP 
CO., LTD., 14# Yingchun Road, DAWANG, 
Guangrao, Shandong (CN) 
(11) Shandong Qilun Rubber Co., LTD., No. 262 
Qingken Road, Rubber Industry Zone, Dawang 
Town, Guangrao County, DONGYING CITY, 
Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 82728 
(2) 3201500497 
(3) 3032020 0174 du 19/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0759 du 04/05/2020 
(10) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS 
LIMITED, Building 8, Healthcare Park, Woodlands 
Drive, Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(11) SOMALAC, 42F rue des Vétérinaires, 
Anderlecht 1070, BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 63104 
(2) 3200902417 
(3) 3032019 1229 du 05/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0698 du 04/05/2020 
(10) ALI HOLDING S.r.l., Via Camperio 9, 20123 
MILANO (IT) 
(11) ALI GROUP S.r.l., Via Gobetti 2/A, 20063 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) (IT) 
________________________________________ 

(1) 107746 
(2) 3201901108 
(3) 3032020 0199 du 27/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0693 du 04/05/2020 
(10) Nuriflex Holdings Inc., 1800-510 West 
Georgia Street, VANCOUVER, BC V6B 0M3 (CA) 
(11) Nuriflex Inc., 251 Little Falls Drive, CITY OF 
WILMINGTON, New Castel County, Delaware, 
19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 42454 
(2) 3200000369 
(3) 3032020 0257 du 23/03/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0746 du 04/05/2020 
(10) AS Global Brands GmbH, Kaiser-Friedrich-
Promenade 28, 61348 BAD HAMBURG, V.D. 
HÖHE (DE) 

 
(11) Emami Limited, Emani Tower, 687 
Anandapur, EM Bypass, KOLKATA- 700107, 
West Bengal (IN) 
________________________________________ 

(1) 37144 
(2) 86660 
(3) 3032020 0068 du 24/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0699 du 04/05/2020 
(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(11) Unilever   N.V.,   Weena   455,   
ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 35288 
(2) 84752 
(3) 3032020 0241 du 17/03/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0707 du 04/05/2020 
(10) Sergio Tacchini International S.r.l., Galleria 
Sala dei Longobardi 2, 20121 MILANO (IT) 
(11) Sergio Tacchini IP Holdings, Inc., c/o Twin 
Lakes Capital LLC, 100 Chestnut Street, Suite 
1803, ROCHESTER, New York 14604 (US) 
________________________________________ 

(1) 64118 
(2) 3201000694 
(3) 3032020 0234 du 10/03/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0713 du 04/05/2020 
(10) CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 515 
GMBH, Lindenstrasse 10, 6340 BAAR (CH) 
(11) CARDINAL HEALTH 529, LLC, 7000 
Cardinal Place, DUBLIN, Ohio 43017 (US) 
________________________________________ 

(1) 67383 
(2) 3201100746 
(3) 3032020 0233 du 10/03/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0714 du 04/05/2020 
(10) CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 515 
GMBH, Lindenstrasse 10, 6340 BAAR (CH) 
(11) CARDINAL HEALTH 529, LLC, 7000 
Cardinal Place, DUBLIN, Ohio 43017 (US) 
________________________________________ 

(1) 81821 
(2) 3201404501 
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(3) 3032020 0167 du 19/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0674 du 04/05/2020 
(10) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS 
LIMITED, Building 8 Healthcare Park, Woodlands 
Drive, Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(11) SOMALAC, 42F rue des Vétérinaires, 
Anderlecht 1070, BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 35099 
(2) 84572 
(3) 3032020 0088 du 29/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0680 du 04/05/2020 
(10) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(11) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 78207 
(2) 3201400262 
(3) 3032020 0123 du 05/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0681 du 04/05/2020 
(10) PERNOD RICARD PORTUGAL- 
DISTRIBUIÇÃO, S.A., Centro Empresarial Quinta 
da Fonte, Rua dos Malhões, 2 & 2A Edificio "D. 
Dinis", Piso 3, 2770-071 PAÇO DE ARCOS (PT) 
(11) DESTILARIA PORTUGUESA, S.A., Zona 
Industrial Ligeira, lote 13, 3150-287 Sebal, 
Condeixa-a-Nova, COIMBRA (PT) 
________________________________________ 

(1) 102818 
(2) 3201802271 
(3) 3032020 0197 du 21/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0683 du 04/05/2020 
(10) Madame ADJOGU Afua Dzigbodi, B.P. 
81559, LOME (TG) 
(11) Monsieur AGOMON Komlan, 08 B.P. 81559, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 70667 
(2) 3201200794 
(3) 3032020 0191 du 21/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0685 du 04/05/2020 

 
(10) CARDINAL HEALTH IRELAND UNLIMITED 
COMPANY, 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, 
Haddington Road, DUBLIN 4, D04 XN32 (IE) 
(11) CARDINAL HEALTH 529, LLC, 7000 
Cardinal Place, DUBLIN, Ohio 43017 (US) 
________________________________________ 

(1) 92340 
(2) 3201501464 
(3) 3032020 0250 du 20/03/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0709 du 04/05/2020 
(10) TELEVISION ONSTREAM LLC, 1209 
Orange   Street,   WILMINGTON,   Delaware  
19801 (US) 
(11) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 74211 
(2) 3201102141 
(3) 3032020 0151 du 17/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0718 du 04/05/2020 
(10) Scott USA Limited, 1st and 2nd Floors, 
Elisabeth House, Les Ruettes Brayes, ST. PETER 
PORT, GY1 1EW (GG) 
(11) Scott Sports SA, Route du Crochet 17, 1762 
GIVISIEZ (CH) 
________________________________________ 

(1) 37145 
(2) 86661 
(3) 3032020 0067 du 24/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0700 du 04/05/2020 
(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(11) Unilever   N.V.,   Weena   455,  
ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 92753 
(2) 3201501465 
(3) 3032020 0249 du 20/03/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0710 du 04/05/2020 
(10) TELEVISION ONSTREAM LLC, 1209 
Orange   Street,   WILMINGTON,   Delaware 
19801 (US) 
(11) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
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(1) 42578 
(2) 3200000522 
(3) 3032017 1817 du 24/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0712 du 04/05/2020 
(10) Michelin  Recherche  et  Technique  SA, 
Route Louis-Braille 10, CH-1763 GRANGES-
PACCOT (CH) 
(11) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-
SEMENTS MICHELIN, 12, Cours Sablon, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 86783 
(2) 3201503756 
(3) 3032020 0170 du 19/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0719 du 04/05/2020 
(10) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(11) SOMALAC, 42F rue des Vétérinaires, 
Anderlecht 1070, BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 83591 
(2) 3201501449 
(3) 3032020 0169 du 19/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0720 du 04/05/2020 
(10) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS 
LIMITED, Building 8 Healthcare Park, Woodlands 
Drive, Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(11) SOMALAC, 42F rue des Vétérinaires, 
Anderlecht 1070, BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 63527 
(2) 3201000038 
(3) 3032020 0007 du 07/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0724 du 04/05/2020 
(10) KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE EINDHOVEN (NL) 
(11) IEEE INDUSTRY STANDARDS AND 
TECHNOLOGY ORGANIZATION, 445 Hoes 
Lane, PISCATAWAY, NJ 08854 (US) 
________________________________________ 

(1) 88612 
(2) 3201600979 
(3) 3032019 1173 du 17/10/2019 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0769 du 04/05/2020 
(10) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(11) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 2 
T.W. Alexander Dr., DURHAM, NC 27709 (US) 
________________________________________ 

(1) 100344 
(2) 3201800870 
(3) 3032018 1379 du 26/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0765 du 04/05/2020 
(10) CIPLA QUALITY CHEMICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Plot 1-7, 1st Ring Road, Luzira 
Industrial Park, P.O. Box 34871, KAMPALA (UG) 
(11) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI 400013 (IN) 
________________________________________ 

(1) 19382 
(2) 69412 
(3) 3032020 0221 du 28/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0748 du 04/05/2020 
(10) Laboratoires Vendome, 8C rue Jeanne 
Barret, 21 074 DIJON CEDEX (FR) 
(11) Cilag GmbH International, Landis & Gyr 
Strasse 1, CH 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 86782 
(2) 3201503755 
(3) 3032020 0175 du 19/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0758 du 04/05/2020 
(10) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(11) SOMALAC, 42F rue des Vétérinaires, 
Anderlecht 1070, BRUSSELS (BE) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 19382 
(2) 69412 
(3) 3032020 0220 du 28/02/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
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(5) 20/0747 du 04/05/2020 
(14) MCNEIL, 1 Rue Camille Desmoulins, 92787 
ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(15) Laboratoires Vendome, 8C Rue Jeanne 
Barret, 21 074 DIJON CEDEX (FR) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 104726 
(2) 3201803338 
(3) 3032020 0082 du 29/01/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0734 du 04/05/2020 
(17) AFROMARKET COMMERCIALE 
________________________________________ 

(1) 108444 
(2) 3201901547 
(3) 3032020 0178 du 20/02/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0756 du 04/05/2020 
(17) TAL INVESTMENT GROUP LTD 
________________________________________ 

(1) 98760 
(2) 3201703506 
(3) 3032019 1384 du 21/11/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0768 du 04/05/2020 
(17) COVIFED SARL 
________________________________________ 

(1) 107188 
(2) 3201900741 
(3) 3032020 0134 du 31/01/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0673 du 04/05/2020 
(17) SANIA Cie 
________________________________________ 

(1) 89052 
(2) 3201601452 
(3) 3032020 0190 du 19/02/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0686 du 04/05/2020 
(17) YATTASSAYE Modibo 
________________________________________ 

(1) 108448 
(2) 3201901552 

 
(3) 3032020 0179 du 20/02/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0757 du 04/05/2020 
(17) TAL INVESTMENT GROUP LTD 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 62669 
(2) 3200901840 
(3) 3032020 0216 du 28/02/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0729 du 04/05/2020 
(17) FERRER INTERNACIONAL S.A. 
________________________________________ 

(1) 98465 
(2) 3201703454 
(3) 3032020 0307 du 08/04/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0667 du 04/05/2020 
(17) Sadia DIAWARA 
________________________________________ 

(1) 64176 
(2) 3201000761 
(3) 3032020 0273 du 24/03/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0669 du 04/05/2020 
(17) PROLAC 
________________________________________ 

(1) 102218 
(2) 3201801971 
(3) 3032019 1732 du 15/02/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0767 du 04/05/2020 
(17) S.C. Johnson & Son, Inc. 
________________________________________ 

(1) 63515 
(2) 3201000021 
(3) 3032011 1652 du 06/12/2011 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0716 du 04/05/2020 
(17) COLOMBINA S.A. 
________________________________________ 

(1) 53478 
(2) 3200600308 
(3) 3032017 0690 du 26/04/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
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(5) 20/0701 du 04/05/2020 
(17) Brouwerijen Alken-Maes N.V. 
________________________________________ 

(1) 64178 
(2) 3201000763 
(3) 3032020 0274 du 24/03/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0671 du 04/05/2020 
(17) PROLAC 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 91364 
(2) 3201402391 
(3) 3032018 1266 du 26/09/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0704 du 04/05/2020 
(16) Leister Brands AG, Galileo-Strasse 10, CH- 
6056 KÄGISWIL (CH) 
(13) Leister Technologies AG, Galileo-Str. 10, CH- 
6056 KÄGISWIL (CH) 
 



BOPI  05MQ/2020   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES  

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 

277 

 

 

 

 

 

CINQUIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 
DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU 

DU PROTOCOLE DE MADRID  



BOPI  05MQ/2020   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES  

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 

278 

 

 

 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 108077 
(2) 82019 1039139 
(3) 3032019 1648 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0677 du 04/05/2020 
(16) AUCHAN HOLDING, Société anonyme, 40 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 108077 
(2) 82019 1039139 
(3) 3032019 1659 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0678 du 04/05/2020 
(16) AUCHAN HOLDING, Société anonyme, 40 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 89250 
(2) 82016 1296869 
(3) 3032019 0521 du 10/05/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0770 du 04/05/2020 
(16) PAN GROUP, 5 allée Michel Ange, F-33700 
MERIGNAC (FR) 
(13) PAN’INTERNATIONAL, 5 allée Michel Ange, 
F-33700 MERIGNAC (FR) 
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(1) 42327 
(2) 3200000240 du 07.03.2000 
(3) 12 
(4) 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022020 0454 du 03.03.2020 
(7) 20/0662 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42253 
(2) 3200000149 du 18.02.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CSL Behring GmbH, 76, Emil-von Behring-
Strasse, 35401 MARBURG (DE) 
(6) 3022020 0515 du 17.03.2020 
(7) 20/0736 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 20276 
(2) 70337 du 06.06.1980 
(3) 5, 7, 8, 10 et 17 
(4) 5, 7, 8, 10 et 17 
(5) AESCULAP AG, Am Aesculap-Platz, 78532 
TUTTLINGEN (DE) 
(6) 3022020 0604 du 26.03.2020 
(7) 20/0816 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63617 
(2) 3201000136 du 19.01.2010 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SCPA Sivex International (SSI)- S.A.S. 
(Société par Actions Simplifiée à associé unique), 
83-85 Bd Vincent Auriol, 75013 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0609 du 27.03.2020 
(7) 20/0817 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64449 
(2) 3201001014 du 22.04.2010 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, 33, Avenue 
du Maine, Tour Maine Montparnasse, 75015 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0677 du 07.04.2020 
(7) 20/0818 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42648 
(2) 3200000602 du 30.05.2000 

(3) 8, 11, 20, 21, 23, 24, 26, 27 et 28 
(4) 8, 11, 20, 21, 23, 24, 26, 27 et 28 
(5) Prada S.A., 23, Rue Aldringen, L-1118 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022020 0676 du 07.04.2020 
(7) 20/0819 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65516 
(2) 3201002038 du 18.08.2010 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0380 du 26.02.2020 
(7) 20/0777 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42333 
(2) 3200000245 du 08.03.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ceva Sante Animale S.A., 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 
(6) 3022020 0424 du 28.02.2020 
(7) 20/0778 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42334 
(2) 3200000246 du 08.03.2000 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Ceva Sante Animale S.A., 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 
(6) 3022020 0425 du 28.02.2020 
(7) 20/0779 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42573 
(2) 3200000516 du 08.05.2000 
(3) 5 et 31 
(4) 5 et 31 
(5) Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, P.O. Box 31, 5830 AA 
BOXMEER (NL) 
(6) 3022020 0476 du 06.03.2020 
(7) 20/0663 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64110 
(2) 3201000685 du 12.03.2010 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California 94404 (US) 
(6) 3022020 0480 du 09.03.2020 
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(7) 20/0665 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64118 
(2) 3201000694 du 15.03.2010 
(3) 10 
(4) 10 
(5) CARDINAL HEALTH 529, LLC, 7000 Cardinal 
Place, DUBLIN, Ohio 43017 (US) 
(6) 3022020 0485 du 10.03.2020 
(7) 20/0752 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 19953 
(2) 69986 du 05.02.1980 
(3) 1 et 9 
(4) 1 et 9 
(5) CARESTREAM HEALTH, INC., 150 Verona 
Street, Rochester, NEW YORK, NY 14608 (US) 
(6) 3022020 0221 du 05.02.2020 
(7) 20/0803 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64832 
(2) 3201001357 du 09.06.2010 
(3) 1, 4 et 6 
(4) 1, 4 et 6 
(5) China Minmetals Corporation, 5 Sanlihe Rd., 
Haidian District, BEIJING 100044 (CN) 
(6) 3022020 0354 du 21.02.2020 
(7) 20/0804 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64833 
(2) 3201001358 du 09.06.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) China Minmetals Corporation, 5 Sanlihe Rd., 
Haidian District, BEIJING 100044 (CN) 
(6) 3022020 0355 du 21.02.2020 
(7) 20/0805 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63574 
(2) 3201000085 du 09.01.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG AC– FRANCE, Union Square 1, rue de 
l’Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1985 du 28.11.2019 
(7) 20/0826 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66416 
(2) 3201002931 du 22.11.2010 

(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) 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) 
(6) 3022020 0381 du 17.02.2020 
(7) 20/0827 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66417 
(2) 3201002935 du 22.11.2010 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) 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) 
(6) 3022020 0382 du 17.02.2020 
(7) 20/0828 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66419 
(2) 3201002937 du 22.11.2010 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) 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) 
(6) 3022020 0383 du 17.02.2020 
(7) 20/0829 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63681 
(2) 3201000225 du 29.01.2010 
(3) 35, 37, 38, 42 et 45 
(4) 35, 37, 38, 42 et 45 
(5) Verizon  Trademark  Services  LLC,  1320 
North Courthouse Road, ARLINGTON, Virginia 
22201 (US) 
(6) 3022020 0174 du 29.01.2020 
(7) 20/0720 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63570 
(2) 3201000081 du 09.01.2010 
(3) 2 et 19 
(4) 2 et 19 
(5) PPG AC– FRANCE, Union Square 1, rue de 
l’Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1987 du 28.11.2019 
(7) 20/0798 du 04.05.2020 
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(1) 66579 
(2) 3201003097 du 14.12.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0335 du 20.02.2020 
(7) 20/0834 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63575 
(2) 3201000086 du 09.01.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG AC– FRANCE, Union Square 1, rue de 
l’Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1983 du 28.11.2019 
(7) 20/0721 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42899 
(2) 3200000933 du 25.07.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Latona GmbH, Drechslerstrasse 1-3, 23556 
LÜBECK (DE) 
(6) 3022020 0498 du 12.03.2020 
(7) 20/0837 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42517 
(2) 3200000450 du 27.04.2000 
(3) 2 
(4) 2 
(5) ARMOR,  20  Rue  Chevreul,  44100  
NANTES (FR) 
(6) 3022020 0538 du 19.03.2020 
(7) 20/0838 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64289 
(2) 3201000840 du 31.03.2010 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) ES-KO INTERNATIONAL INC., Salduba 
Building, Top Floor 53rd East St, Urbanizacion 
Obarrio, PANAMA 5 (PA) 
(6) 3022020 0533 du 18.03.2020 
(7) 20/0839 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63716 
(2) 3201000267 du 03.02.2010 
(3) 10 
(4) 10 

(5) Leadway (HK) Limited, Unit 6501-02, The 
Center,   99  Queen’s  Road,  Central,  HONG 
KONG (HK) 
(6) 3022020 0217 du 03.02.2020 
(7) 20/0780 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 46626 
(2) 3200001657 du 14.11.2000 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 29 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0349 du 21.02.2020 
(7) 20/0781 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 46181 
(2) 3200001495 du 23.10.2000 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0348 du 21.02.2020 
(7) 20/0782 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 29993 
(2) 79539 du 12.04.1990 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022020 0275 du 14.02.2020 
(7) 20/0784 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42252 
(2) 3200000148 du 18.02.2000 
(3) 25 
(4) 25 
(5) CHURCH & CO. (FOOTWEAR) LTD., St. 
James, NORTHAMPTON NN5 5JB (GB) 
(6) 3022020 0239 du 06.02.2020 
(7) 20/0785 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 29685 
(2) 79541 du 12.04.1990 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0638 du 31.03.2020 
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(7) 20/0806 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 38861 
(2) 88202 du 22.01.1998 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TIC. 
A.S, Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak. No. 11, 
GEBZE/ Kocaeli 41400 (TR) 
(6) 3022018 0562 du 06.04.2018 
(7) 20/0840 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64147 
(2) 3201000727 du 19.03.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, 
2266 Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 
071000 (CN) 
(6) 3022020 0492 du 12.03.2020 
(7) 20/0841 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64427 
(2) 3201000986 du 11.03.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 0494 du 12.03.2020 
(7) 20/0842 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65804 
(2) 3201002164 du 01.09.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, 
2266 Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 
071000 (CN) 
(6) 3022020 0493 du 12.03.2020 
(7) 20/0843 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42335 
(2) 3200000247 du 08.03.2000 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Dexter Shoe Company, 114 Railroad Avenue, 
DEXTER, Maine 04930-9422 (US) 
(6) 3022020 0234 du 05.02.2020 
(7) 20/0786 du 04.05.2020 

(1) 42339 
(2) 3200000251 du 08.03.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0351 du 21.02.2020 
(7) 20/0787 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 32426 
(2) 79570 du 18.04.1990 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022020 0303 du 18.02.2020 
(7) 20/0788 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 68279 
(2) 3201001114 du 29.04.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPRO-CHIM (SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 01 B.P. 5145, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 0161 du 26.12.2019 
(7) 20/0789 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 67744 
(2) 3201001817 du 23.07.2010 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Biswanath Hosiery Mills Ltd., 39, Kali Krishna 
Tagore Street, Police Station-Posta, KOLKATA 
700007 (IN) 
(6) 3022020 0306 du 19.02.2020 
(7) 20/0790 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 68883 
(2) 3201001190 du 17.05.2010 
(3) 9 et 12 
(4) 9 et 12 
(5) TRW Intellectual Property Corp., 12025 Tech 
Center Drive, LIVONIA, Michigan 48150 (US) 
(6) 3022020 0358 du 21.02.2020 
(7) 20/0791 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63571 
(2) 3201000082 du 09.01.2010 
(3) 2 et 19 
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(4) 2 et 19 
(5) PPG AC– FRANCE, Union Square 1, rue de 
l’Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1988 du 28.11.2019 
(7) 20/0799 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63576 
(2) 3201000087 du 09.01.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG AC– FRANCE, Union Square 1, rue de 
l’Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1986 du 28.11.2019 
(7) 20/0800 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64854 
(2) 3201001390 du 11.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NINOLAC INTERNATIONAL SA, Rue Pletzer 
1 (Centre Helfent), 8080 BERTRANGE (LU) 
(6) 3022020 0468 du 06.03.2020 
(7) 20/0836 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64423 
(2) 3201000982 du 19.04.2010 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) Bolton Manitoba S.p.A., Via Pirelli 19, 20124 
MILAN (IT) 
(6) 3022020 0624 du 27.03.2020 
(7) 20/0808 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42638 
(2) 3200000587 du 26.05.2000 
(3) 1, 2 et 16 
(4) 1, 2 et 16 
(5) Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp 
Corporation), 1 Takumi-cho, Sakai-ku, SAKAI 
CITY, Osaka 590-8522 (JP) 
(6) 3022020 0621 du 27.03.2020 
(7) 20/0809 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66427 
(2) 3201002950 du 26.11.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0329 du 20.02.2020 

(7) 20/0830 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63573 
(2) 3201000084 du 09.01.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG AC– FRANCE, Union Square 1, rue de 
l’Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1984 du 28.11.2019 
(7) 20/0825 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66428 
(2) 3201002951 du 26.11.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0319 du 20.02.2020 
(7) 20/0831 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66429 
(2) 3201002952 du 26.11.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0322 du 20.02.2020 
(7) 20/0832 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66545 
(2) 3201003055 du 09.12.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0332 du 20.02.2020 
(7) 20/0833 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63104 
(2) 3200902417 du 20.11.2009 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) ALI GROUP S.r.l., Via Gobetti, 2/A, 20063 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Milano (IT) 
(6) 3022019 1944 du 19.11.2019 
(7) 20/0722 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 43059 
(2) 3200001203 du 01.09.2000 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
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(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0346 du 21.02.2020 
(7) 20/0792 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42393 
(2) 3200000314 du 21.03.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MSD International Holdings GmbH, Wey-
strasse 20, CH 6000 LUCERNE 6 (CH) 
(6) 3022020 0246 du 07.02.2020 
(7) 20/0793 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42425 
(2) 3200000348 du 29.03.2000 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Fila Luxembourg S.a.r.l., 26, Boulevard Royal, 
L-2449 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022020 0304 du 18.02.2020 
(7) 20/0794 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63497 
(2) 3201000003 du 05.01.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) E.T.C. EZAL TRADING COMPANY, Avenue 
Robert Delmas, B.P. 4212, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0243 du 05.02.2020 
(7) 20/0795 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63687 
(2) 3201000231 du 29.01.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) E.I.  du  Pont  de  Nemours  and  Company, 
974 Centre Road, WILMINGTON, Delaware 
19805 (US) 
(6) 3022020 0175 du 29.01.2020 
(7) 20/0801 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42647 
(2) 3200000601 du 30.05.2000 
(3) 41 et 42 
(4) 35, 41, 42, 43, 44 et 45 
(5) Prada S.A., 23, Rue Aldringen, L-1118 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022020 0675 du 07.04.2020 

(7) 20/0820 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63481 
(2) 3201000285 du 12.01.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) TOP GUINEE Sarl, Quartier Madina 
Dispensaire, Commune de Matam, B.P. 3380, 
CONAKRY (GN) 
(6) 3022020 0674 du 07.04.2020 
(7) 20/0821 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63483 
(2) 3201000827 du 25.02.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) TOP GUINEE Sarl, Quartier Madina 
Dispensaire, Commune de Matam, B.P. 3380, 
CONAKRY (GN) 
(6) 3022020 0673 du 07.04.2020 
(7) 20/0822 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65023 
(2) 3201000882 du 06.04.2010 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, 
9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022020 0705 du 09.04.2020 
(7) 20/0810 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64969 
(2) 3201001529 du 25.06.2010 
(3) 5, 20 et 31 
(4) 5, 20 et 31 
(5) Koppert B.V., Veilingweg 14, 2651 BE, 
BERKEL EN RODENRIJS (NL) 
(6) 3022020 0629 du 27.03.2020 
(7) 20/0807 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63997 
(2) 3201000575 du 04.03.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) AGRODINÂMICA- IMP.EXP.COM. 
ALIMENTAR, LDA., Rua M.M. Castro Lopes, 
#136, 3720-315 VILA DE CUCUJÃES (PT) 
(6) 3022020 0237 du 06.02.2020 
(7) 20/0723 du 04.05.2020 
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(1) 62719 
(2) 3200901464 du 30.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUDJOU Joseph, 210 Route de 
Mittelhausbergen, 67200 STRASBOURG (FR) 
(6) 3022020 0043 du 10.01.2020 
(7) 20/0796 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 9432 
(2) 59503 du 04.02.1970 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33 et 34 
(4) 9 et 11 
(5) SAFT, 26 quai Charles Pasqua, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(6) 3022020 0214 du 03.02.2020 
(7) 20/0797 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 67623 
(2) 3201002311 du 17.09.2010 
(3) 11 
(4) 11 
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF 
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
GUANGDONG (CN) 
(6) 3022020 0230 du 05.02.2020 
(7) 20/0824 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65034 
(2) 3201001576 du 01.07.2010 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) China National Heavy Duty Truck Group Co., 
Ltd., No. 53, Wuyingshan Zhong Road, JINAN, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022020 0591 du 25.03.2020 
(7) 20/0653 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64006 
(2) 3201000609 du 05.03.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Linyi Huati Battery Manufacture Co. (Co., Ltd.), 
Tangtou Town, LINYI CITY, Shandong (CN) 
(6) 3022020 0451 du 02.03.2020 
(7) 20/0714 du 04.05.2020 

(1) 64422 
(2) 3201000981 du 19.04.2010 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3, et 5 
(5) Bolton Manitoba S.p.A., Via Pirelli 19, 20124 
MILAN (IT) 
(6) 3022020 0623 du 27.03.2020 
(7) 20/0811 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42454 
(2) 3200000369 du 04.04.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Emani  Limited,  Emani  Tower,  687 
Anandapur, EM Bypass, KOLKATA- 700107, 
West Bengal (IN) 
(6) 3022020 0556 du 23.03.2020 
(7) 20/0812 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42521 
(2) 3200000454 du 27.04.2000 
(3) 14 
(4) 14 
(5) RADIO UHREN AG (RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES RADO SA), Bielstrasse 45, 
LENGNAU, 2543 (CH) 
(6) 3022020 0601 du 25.03.2020 
(7) 20/0813 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42497 
(2) 3200000431 du 20.04.2000 
(3) 3, 16 et 21 
(4) 3, 16 et 21 
(5) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 2300 
Winchester Road, NEENAH, WI 54956 (US) 
(6) 3022020 0598 du 25.03.2020 
(7) 20/0814 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 29780 
(2) 79653 du 25.05.1990 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 
5643 TW EINDHOVEN (NL) 
(6) 3022020 0526 du 17.03.2020 
(7) 20/0815 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64229 
(2) 3201000532 du 01.03.2010 
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(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF 
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
GUANGDONG (CN) 
(6) 3022020 0228 du 05.02.2020 
(7) 20/0697 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64327 
(2) 3201000884 du 06.04.2010 
(3) 1, 2 et 3 
(4) 1, 2 et 3 
(5) Henkel AG & Co. KGaA., Henkelstrasse 67, D-
40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022020 0235 du 05.02.2020 
(7) 20/0698 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65856 
(2) 3201002400 du 29.09.2010 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 0583 du 24.03.2020 
(7) 20/0640 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64176 
(2) 3201000761 du 24.03.2010 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 29 
(5) PROLAC, Quai du Général Sarrail, 10400 
NOGENT-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022020 0576 du 24.03.2020 
(7) 20/0641 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63844 
(2) 3201000405 du 18.02.2010 
(3) 6 
(4) 6 
(5) TRELLICOR (PTY) LTD, 20 Aberdare Drive, 
Phoenix Industrial Park, DURBAN, Kwa Zulu 
Natal (ZA) 
(6) 3022020 0262 du 12.02.2020 
(7) 20/0686 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 20430 
(2) 70444 du 07.07.1980 
(3) 8, 21 et 28 
(4) 8, 21 et 28 

(5) Alfred Dunhill Limited, 15 Hill Street, LONDON 
W1J 5QT (GB) 
(6) 3022020 0519 du 17.03.2020 
(7) 20/0737 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64136 
(2) 3201000714 du 17.03.2010 
(3) 17 et 19 
(4) 17 et 19 
(5) DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZA-
DOS, S.A., Poligono Industrial Sector 9, 19290 
FONTANAR, Guadalajara (ES) 
(6) 3022020 0516 du 17.03.2020 
(7) 20/0738 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 29604 
(2) 79449 du 21.03.1990 
(3) 1, 2 et 4 
(4) 1, 2 et 4 
(5) Groupe Durieu, 29 avenue du Roule, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022020 0552 du 20.03.2020 
(7) 20/0739 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 29884 
(2) 79720 du 13.06.1990 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022020 0551 du 20.03.2020 
(7) 20/0740 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64336 
(2) 3201000894 du 07.04.2010 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Nils Jassin El Accad, P.O. Box 49337, Sheikh 
Zayed Road, DUBAÏ (AE) 
(6) 3022020 0249 du 07.02.2020 
(7) 20/0699 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64354 
(2) 3201000912 du 09.04.2010 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0333 du 20.02.2020 
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(7) 20/0700 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64473 
(2) 3201001041 du 23.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022020 0279 du 14.02.2020 
(7) 20/0701 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64474 
(2) 3201001042 du 23.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022020 0280 du 14.02.2020 
(7) 20/0702 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64503 
(2) 3201001081 du 30.04.2010 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022020 0277 du 14.02.2020 
(7) 20/0703 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64178 
(2) 3201000763 du 24.03.2010 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 29 
(5) PROLAC, Quai du Général Sarrail, 10400 
NOGENT-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022020 0577 du 24.03.2020 
(7) 20/0642 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64150 
(2) 3201000730 du 19.03.2010 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Sheraton International IP, LLC, One Starpoint, 
STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 
(6) 3022020 0528 du 17.03.2020 
(7) 20/0643 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 20277 
(2) 70338 du 06.06.1980 

(3) 5, 7, 8, 10, 17 et 20 
(4) 5, 7, 8, 10, 17 et 20 
(5) AESCULAP AG, Am esculap-Platz, 78532 
TUTTLINGEN (DE) 
(6) 3022020 0605 du 26.03.2020 
(7) 20/0644 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64253 
(2) 3201000799 du 26.03.2010 
(3) 3, 5 et 25 
(4) 3, 5 et 25 
(5) What is Green Company Limited, 7/1-2 Moo 7, 
Srinakarin Road, Tumbol Bangmuang, Ampor 
Muang, SAMUTPRAKARN 10270 (TH) 
(6) 3022020 0603 du 26.03.2020 
(7) 20/0645 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64213 
(2) 3201000779 du 25.03.2010 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) Mohammad and Mahmood Al-Rifaee & 
Partners Company (Nour for Hygienic Products), 
Parts\144-143-147-149 & 150\, Adra, Industrial 
City, REEF DAMASCUS (SY) 
(6) 3022020 0593 du 25.03.2020 
(7) 20/0646 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64214 
(2) 3201000780 du 25.03.2010 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) Mohammad and Mahmood Al-Rifaee & 
Partners Company (Nour for Hygienic Products), 
Parts\144-143 -147-149 & 150\,  Adra, Industrial 
City, REEF DAMASCUS (SY) 
(6) 3022020 0594 du 25.03.2020 
(7) 20/0647 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64215 
(2) 3201000781 du 25.03.2010 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) Mohammad and Mahmood Al-Rifaee & 
Partners Company (Nour for Hygienic Products), 
Parts\144-143-147-149 & 150\, Adra, Industrial 
City, REEF DAMASCUS (SY) 
(6) 3022020 0595 du 25.03.2020 
(7) 20/0648 du 04.05.2020 
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(1) 64217 
(2) 3201000783 du 25.03.2010 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) Mohammad and Mahmood Al-Rifaee & 
Partners Company (Nour for Hygienic Products), 
Parts\144-143 -147-149 & 150\, Adra, Industrial 
City, REEF DAMASCUS (SY) 
(6) 3022020 0596 du 25.03.2020 
(7) 20/0649 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64242 
(2) 3201000785 du 25.03.2010 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) Mohammad and Mahmood Al-Rifaee & 
Partners Company (Nour for Hygienic Products), 
Parts\144-143-147-149 & 150\, Adra, Industrial 
City, REEF DAMASCUS (SY) 
(6) 3022020 0597 du 25.03.2020 
(7) 20/0650 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 9548 
(2) 59617 du 17.03.1970 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Laboratoires Expanscience, 1 Place des 
Saisons,   92048   PARIS   LA   DEFENSE 
CEDEX (FR) 
(6) 3022020 0426 du 28.02.2020 
(7) 20/0687 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63966 
(2) 3201000529 du 01.03.2010 
(3) 7, 9, 11 et 16 
(4) 7, 9, 11 et 16 
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF 
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
GUANGDONG (CN) 
(6) 3022020 0231 du 05.02.2020 
(7) 20/0688 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63967 
(2) 3201000530 du 01.03.2010 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF 
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
GUANGDONG (CN) 

(6) 3022020 0232 du 05.02.2020 
(7) 20/0689 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64207 
(2) 3201000773 du 24.03.2010 
(3) 1, 4 et 6 
(4) 1, 4 et 6 
(5) China Minmetals Corporation, 5 Sanlihe Rd., 
Haidian District, BEIJING 100044 (CN) 
(6) 3022020 0356 du 21.02.2020 
(7) 20/0690 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64208 
(2) 3201000774 du 24.03.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) China Minmetals Corporation, 5 Sanlihe Rd., 
Haidian District, BEIJING 100044 (CN) 
(6) 3022020 0357 du 21.02.2020 
(7) 20/0691 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 43300 
(2) 3200001078 du 14.07.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 
114, 2586 SL THE HAGUE (NL) 
(6) 3022020 0614 du 27.03.2020 
(7) 20/0692 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 30015 
(2) 79809 du 31.07.1990 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 
(6) 3022020 0547 du 20.03.2020 
(7) 20/0741 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64050 
(2) 3201000515 du 26.02.2010 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Joseph Vögele AG, Joseph-Vögele-Straße 1, 
67067 LUDWIGSHAFEN (DE) 
(6) 3022020 0247 du 07.02.2020 
(7) 20/0704 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64117 
(2) 3201000693 du 15.03.2010 
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(3) 30 
(4) 30 
(5) AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, D-
13403 BERLIN (DE) 
(6) 3022020 0271 du 14.02.2020 
(7) 20/0705 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64131 
(2) 3201000709 du 17.03.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SOCIETE ANONYME DES GALERIES 
LAFAYETTE, 40, Boulevard Haussmann, 75009 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0364 du 24.02.2020 
(7) 20/0706 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 29608 
(2) 79453 du 23.03.1990 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Santé S.A.S., 37 Rue Saint Romain, 
69008 LYON (FR) 
(6) 3022020 0589 du 25.03.2020 
(7) 20/0651 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65033 
(2) 3201001575 du 01.07.2010 
(3) 4, 7 et 12 
(4) 4, 7 et 12 
(5) China National Heavy Duty Truck Group Co., 
Ltd., No. 53, Wuyingshan Zhong Road, JINAN, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022020 0590 du 25.03.2020 
(7) 20/0652 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64255 
(2) 3201000800 du 26.03.2010 
(3) 18 
(4) 18 
(5) ETAM, Société par actions simplifiée, 57-59, 
rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022020 0588 du 25.03.2020 
(7) 20/0654 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64256 
(2) 3201000801 du 26.03.2010 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 

(5) ETAM, Société par actions simplifiée, 57-59, 
rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022020 0587 du 25.03.2020 
(7) 20/0655 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64257 
(2) 3201000802 du 26.03.2010 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) ETAM, Société par actions simplifiée, 57-59, 
rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022020 0586 du 25.03.2020 
(7) 20/0656 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64258 
(2) 3201000803 du 26.03.2010 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) ETAM, Société par actions simplifiée, 57-59, 
rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022020 0585 du 25.03.2020 
(7) 20/0657 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64115 
(2) 3201000691 du 15.03.2010 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) Havells    India    Limited,    QRG    Towers,   
2D, Sector- 126, Express way, NOIDA 201304, 
UP (IN) 
(6) 3022020 0481 du 09.03.2020 
(7) 20/0664 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 67679 
(2) 3201001515 du 25.06.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) DEVELEY HOLDING GmbH & Co. 
BETEILIGUNGS KG, Ottobrunner Str. 45, 
UNTERHACHING 82008 (DE) 
(6) 3022020 0431 du 28.02.2020 
(7) 20/0658 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64116 
(2) 3201000692 du 15.03.2010 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) Havells    India    Limited,    QRG    Towers, 
2D, Sector- 126, Express way, NOIDA 201304, 
UP (IN) 
(6) 3022020 0482 du 09.03.2020 
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(7) 20/0666 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 47928 
(2) 91063 du 07.12.1999 
(3) 9, 10, 14 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, SANTA CLARA, California 
95051 (US) 
(6) 3022019 2042 du 06.12.2019 
(7) 20/0727 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 47929 
(2) 91064 du 07.12.1999 
(3) 35, 36, 37, 41 et 42 
(4) 36, 37, 41 et 42 
(5) Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, SANTA CLARA, California 
95051 (US) 
(6) 3022019 2041 du 06.12.2019 
(7) 20/0728 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 53478 
(2) 3200600308 du 24.02.2006 
(3) 16, 32 et 33 
(4) 32 
(5) Brouwerijen Alken-Maes N.V., Waarloosveld, 
10, B-2550 KONTICH (BE) 
(6) 3022016 0309 du 24.02.2016 
(7) 20/0729 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 43237 
(2) 3200001568 du 31.10.2000 
(3) 40 
(4) 40 
(5) Rhino Linings Corporation, 9747 Businesspark 
Ave, SAN DIEGO, CA 92131 (US) 
(6) 3022020 0069 du 14.01.2020 
(7) 20/0750 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64155 
(2) 3201000736 du 22.03.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SMALTO SARL, B.P. 5422, DOUALA (CM) 
(6) 3022020 0455 du 04.03.2020 
(7) 20/0755 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64154 
(2) 3201000735 du 22.03.2010 

(3) 2 
(4) 2 
(5) SMALTO SARL, B.P. 5422, DOUALA (CM) 
(6) 3022020 0456 du 04.03.2020 
(7) 20/0756 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65592 
(2) 3201002122 du 24.08.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0323 du 20.02.2020 
(7) 20/0757 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65593 
(2) 3201002123 du 24.08.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0334 du 20.02.2020 
(7) 20/0758 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65594 
(2) 3201002124 du 24.08.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0330 du 20.02.2020 
(7) 20/0759 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65595 
(2) 3201002125 du 24.08.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0328 du 20.02.2020 
(7) 20/0760 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65596 
(2) 3201002126 du 24.08.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0324 du 20.02.2020 
(7) 20/0761 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65805 
(2) 3201002339 du 22.09.2010 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022020 0342 du 21.02.2020 
(7) 20/0762 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64938 
(2) 3201001486 du 23.06.2010 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) Alibra Ingredientes Ltda., Av. Alexander 
Graham Bell 200 Unidade D1- Techno Park, 
CAMPINAS- SP, 13069-310 (BR) 
(6) 3022020 0648 du 03.04.2020 
(7) 20/0718 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 20197 
(2) 70254 du 16.05.1980 
(3) 7 et 16 
(4) 7 et 16 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 3022020 0619 du 27.03.2020 
(7) 20/0719 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 23462 
(2) 73523 du 18.02.1983 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU, 143 Boulevard 
Romain Rolland, 75014 PARIS (FR) 
(6) 3022013 0218 du 15.02.2013 
(7) 20/0730 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 46084 
(2) 3200001286 du 19.09.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0657 du 03.04.2020 
(7) 20/0731 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 46083 
(2) 3200001285 du 19.09.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 

(6) 3022020 0656 du 03.04.2020 
(7) 20/0732 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 46086 
(2) 3200001288 du 19.09.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0655 du 03.04.2020 
(7) 20/0733 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42707 
(2) 3200000685 du 20.06.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022020 0550 du 20.03.2020 
(7) 20/0744 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64504 
(2) 3201001082 du 30.04.2010 
(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) 3022020 0278 du 14.02.2020 
(7) 20/0734 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 20092 
(2) 70137 du 31.03.1980 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Tata Motors Limited, Bombay House, 24 Homi 
Mody Street, HUTATMA CHOWK, Mumbai 
400001 (IN) 
(6) 3022020 0521 du 17.03.2020 
(7) 20/0735 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 46082 
(2) 3200001284 du 19.09.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0654 du 03.04.2020 
(7) 20/0763 du 04.05.2020 
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(1) 65946 
(2) 3201001323 du 02.06.2010 
(3) 3 et 16 
(4) 3 et 16 
(5) APPOLO BEIJING SERVICES CO. LIMITED, 
Suite B, 29 Harley Street, LONDON (GB) 
(6) 3022020 0238 du 31.01.2020 
(7) 20/0774 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65477 
(2) 3201001986 du 05.08.2010 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Samba   NDIAYE,   SCAT   URBAM   A16, 
B.P. 28193, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0307 du 06.02.2020 
(7) 20/0775 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42385 
(2) 3200000304 du 16.03.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HAYAT KIMYA SANAYI A.S., Cobancesme, 
Sanayi Cad. No. 16, Yenibosna, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022020 0508 du 16.03.2020 
(7) 20/0667 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 41600 
(2) 90760 du 27.09.1999 
(3) 16 et 24 
(4) 16 
(5) SOCIETE AFRICAINE DE FABRICATION ET 
DE TRANSFORMATION "SAFT", Rue 1 angle Q 
Derklé, B.P. 10490, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0486 du 06.03.2020 
(7) 20/0668 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64338 
(2) 3201000896 du 07.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MERCK KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022020 0487 du 11.03.2020 
(7) 20/0669 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 20278 
(2) 70339 du 06.06.1980 

(3) 1, 6, 7, 12 et 17 
(4) 1, 6, 7, 12 et 17 
(5) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH, Stielstrasse 
11, D-65201 WIESBADEN-Schierstein (DE) 
(6) 3022020 0653 du 03.04.2020 
(7) 20/0693 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 58062 
(2) 3200800111 du 14.01.2008 
(3) 8 et 12 
(4) 8 et 12 
(5) Lasher Tools (Proprietary) Limited, Sigma 
Road, Industries West, GERMISTON (ZA) 
(6) 3022018 1246 du 11.07.2018 
(7) 20/0751 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42412 
(2) 3200000333 du 24.03.2000 
(3) 1, 5, 29, 30, 31 et 32 
(4) 1, 5, 29, 30, 31 et 32 
(5) Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 
VIBY J (DK) 
(6) 3022020 0558 du 23.03.2020 
(7) 20/0742 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42660 
(2) 3200000610 du 31.05.2000 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Sunoco Overseas, Inc., 3801 West Chester 
Pike, NW-131, NEWTOWN SQUARE, Pennsyl-
vania 19073 (US) 
(6) 3022020 0546 du 20.03.2020 
(7) 20/0743 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64157 
(2) 3201000738 du 22.03.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
MODESTO, California 95354 (US) 
(6) 3022020 0344 du 21.02.2020 
(7) 20/0707 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64203 
(2) 3201000769 du 24.03.2010 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Joseph Vögele AG, Joseph-Vögele-Straße 1, 
67067 LUDWIGSHAFEN (DE) 
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(6) 3022020 0248 du 07.02.2020 
(7) 20/0708 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64200 
(2) 3201000766 du 24.03.2010 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
47441 MOERS (DE) 
(6) 3022020 0421 du 28.02.2020 
(7) 20/0659 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64659 
(2) 3201001276 du 01.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0420 du 28.02.2020 
(7) 20/0660 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 19916 
(2) 69948 du 02.02.1980 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Vicente Gandia Pla, S.A, Ctra. Cheste a 
Godelleta, s/n, 46370 Chiva, VALENCIA (ES) 
(6) 3022020 0177 du 29.01.2020 
(7) 20/0661 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64126 
(2) 3201000703 du 17.03.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) AGRODINÂMICA - IMP.EXP.COM.ALIMEN-
TAR,  LDA.,  Rua  M.M.  Castro  Lopes,  #136, 
3720-315 VILA DE CUCUJÃES (PT) 
(6) 3022020 0490 du 12.03.2020 
(7) 20/0670 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 29698 
(2) 79554 du 12.04.1990 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MHCS, 9, Avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(6) 3022020 0488 du 11.03.2020 
(7) 20/0671 du 04.05.2020 

(1) 62491 
(2) 3200901719 du 27.08.2009 
(3) 22 et 26 
(4) 22 et 26 
(5) SOLPIA GROUP INC, C/O M/S Worldwide 
Formations, P.O. Box 33964, DUBAÏ (AE) 
(6) 3022020 0378 du 25.02.2020 
(7) 20/0672 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 29562 
(2) 79399 du 06.02.1990 
(3) 11 
(4) 11 
(5) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 
MÜNCHEN (DE) 
(6) 3022020 0191 du 31.01.2020 
(7) 20/0694 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 43259 
(2) 3200000382 du 06.04.2000 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) Capel Vinos, S.A., Molino Alfatego, 220, 
30100 Espinardo, MURCIA (ES) 
(6) 3022020 0554 du 20.03.2020 
(7) 20/0745 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 43277 
(2) 3200000595 du 29.05.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DT) 
(6) 3022020 0549 du 20.03.2020 
(7) 20/0746 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 43278 
(2) 3200000596 du 29.05.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 0548 du 20.03.2020 
(7) 20/0747 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64025 
(2) 3201000646 du 22.02.2010 
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(3) 6, 19 et 21 
(4) 6, 19 et 21 
(5) TOUBA QUINCAILLERIE GENERALE- SARL, 
Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune 
de Dakar, B.P. 48103, DAKAR-MEDINA (SN) 
(6) 3022020 0555 du 18.03.2020 
(7) 20/0748 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64286 
(2) 3201000834 du 29.03.2010 
(3) 39 
(4) 39 
(5) GMT SHIPPING (HK) LIMITED, Harbour 
Commercial Bulding, 122-124 Connaught Road 
Central, SHEUNG WAN HK (HK) 
(6) 3022020 0544 du 10.03.2020 
(7) 20/0749 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 20046 
(2) 70088 du 18.03.1980 
(3) 9, 14 et 18 
(4) 9, 14 & 18 
(5) Balenciaga,   15   rue   Cassette,   75006 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0384 du 27.02.2020 
(7) 20/0753 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64205 
(2) 3201000771 du 24.03.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, D-
13403 BERLIN (DE) 
(6) 3022020 0272 du 14.02.2020 
(7) 20/0709 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64796 
(2) 3201001342 du 08.06.2010 
(3) 11 
(4) 11 
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF 
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
GUANGDONG (CN) 
(6) 3022020 0229 du 05.02.2020 
(7) 20/0710 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64759 
(2) 3201000637 du 09.03.2010 
(3) 3 
(4) 3 

(5) Mr. Vichai Kulwuthivilas, 48/68-70, Village N°. 
5, Wongwaen Robnok Road, Bang Bon Sub-
district, BANGKOK (TH) 
(6) 3022020 0261 du 12.02.2020 
(7) 20/0711 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64830 
(2) 3201001355 du 09.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA LIMITED, Jealott's Hill Interna-
tional Research Centre, BRACKNELL, Berkshire, 
RG42 6EY (GB) 
(6) 3022020 0633 du 30.03.2020 
(7) 20/0673 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64779 
(2) 3201001304 du 04.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-
waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0631 du 30.03.2020 
(7) 20/0674 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64780 
(2) 3201001305 du 04.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-
waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0632 du 30.03.2020 
(7) 20/0675 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64027 
(2) 3201000648 du 02.03.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ETS GAD, B.P. 4767, LOME (TG) 
(6) 3022020 0634 du 26.03.2020 
(7) 20/0676 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64029 
(2) 3201000650 du 02.03.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ETS GAD, B.P. 4767, LOME (TG) 
(6) 3022020 0635 du 26.03.2020 
(7) 20/0677 du 04.05.2020 
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(1) 42460 
(2) 3200000376 du 06.04.2000 
(3) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 
29, 30 et 32 
(4) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 
29, 30 et 32 
(5) Federation Internationale de Football 
Association, FIFA-Strasse 20, 8044 ZURICH (CH) 
(6) 3022020 0665 du 03.04.2020 
(7) 20/0695 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 46085 
(2) 3200001287 du 19.09.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0658 du 03.04.2020 
(7) 20/0696 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63515 
(2) 3201000021 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2153 du 27.12.2019 
(7) 20/0754 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64704 
(2) 3201000531 du 01.03.2010 
(3) 7, 9, 11 et 16 
(4) 7, 9, 11 et 16 
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF 
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
GUANGDONG (CN) 
(6) 3022020 0227 du 05.02.2020 
(7) 20/0712 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64007 
(2) 3201000610 du 05.03.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Linyi Huatai Battery Manufacture Co. (Co., 
Ltd.), Tangtou Town, LINYI CITY, Shandong (CN) 
(6) 3022020 0452 du 02.03.2020 
(7) 20/0713 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69159 
(2) 3201000595 du 04.03.2010 

(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0411 du 28.02.2020 
(7) 20/0715 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64923 
(2) 3201001468 du 22.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0331 du 20.02.2020 
(7) 20/0716 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 8078 
(2) 58193 du 14.02.1969 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Arthur Guinness Son & Company (Dublin) 
Limited, St James’s Gate, DUBLIN (IE) 
(6) 3022018 2020 du 30.11.2018 
(7) 20/0717 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42920 
(2) 3200000997 du 28.07.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0123 du 20.01.2020 
(7) 20/0724 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 47926 
(2) 91061 du 07.12.1999 
(3) 9, 10, 14 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, SANTA CLARA, California 
95051 (US) 
(6) 3022019 2040 du 06.12.2019 
(7) 20/0725 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 65478 
(2) 3201001987 du 05.08.2010 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Samba   NDIAYE,   SCAT   URBAM   A16, 
B.P. 28193, DAKAR (SN) 
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(6) 3022020 0308 du 06.02.2020 
(7) 20/0776 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42314 
(2) 3200000223 du 03.03.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 
(6) 3022020 0286 du 17.02.2020 
(7) 20/0802 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 19382 
(2) 69412 du 14.08.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Cilag GmbH International, Gubelstrasse 34, 
CH-6300 ZUG (CH) 
(6) 3022019 1385 du 09.08.2019 
(7) 20/0823 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 29616 
(2) 79461 du 23.03.1990 
(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG AC- FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022020 0139 du 24.01.2020 
(7) 20/0835 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 29650 
(2) 79504 du 12.04.1990 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 140-2, Ke-Dong, 
Chongro-Ku, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 0696 du 09.04.2020 
(7) 20/0858 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 43498 
(2) 3200001787 du 06.12.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Kenzo, 18, rue Vivienne, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0450 du 02.03.2020 
(7) 20/0859 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66106 
(2) 3201002637 du 30.09.2010 
(3) 24 et 25 

(4) 24 et 25 
(5) TOP  GUINEE  Sarl,  Commune  de  Matam, 
B.P. 3380, CONAKRY (GN) 
(6) 3022020 0389 du 28.02.2020 
(7) 20/0860 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66107 
(2) 3201002638 du 30.09.2010 
(3) 9, 11, 18 et 21 
(4) 9, 11, 18 et 21 
(5) TOP  GUINEE  Sarl,  Commune  de  Matam, 
B.P. 3380, CONAKRY (GN) 
(6) 3022020 0390 du 28.02.2020 
(7) 20/0861 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66108 
(2) 3201002639 du 30.09.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) TOP  GUINEE  Sarl,  Commune  de  Matam, 
B.P. 3380, CONAKRY (GN) 
(6) 3022020 0391 du 28.02.2020 
(7) 20/0862 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66109 
(2) 3201002640 du 30.09.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) TOP  GUINEE  Sarl,  Commune  de  Matam, 
B.P. 3380, CONAKRY (GN) 
(6) 3022020 0388 du 28.02.2020 
(7) 20/0863 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66110 
(2) 3201002641 du 30.09.2010 
(3) 1, 2, 3, 5, 16, 17, 19, 20, 21 et 28 
(4) 1, 2, 3, 5, 16, 17, 19, 20, 21 et 28 
(5) TOPAZ MULTI- INDUSTRIES Sarl, Commune 
de Matam, B.P. 3380, CONAKRY (GN) 
(6) 3022020 0387 du 28.02.2020 
(7) 20/0684 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69141 
(2) 3201000250 du 04.03.2010 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0394 du 28.02.2020 
(7) 20/0865 du 04.05.2020 



BOPI  05MQ/2020 MARQUES RENOUVELLEES 

 

298 

 

(1) 69142 
(2) 3201000578 du 04.03.2010 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0396 du 28.02.2020 
(7) 20/0866 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69143 
(2) 3201000579 du 04.03.2010 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0397 du 28.02.2020 
(7) 20/0867 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69145 
(2) 3201000581 du 04.03.2010 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0398 du 28.02.2020 
(7) 20/0868 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69146 
(2) 3201000582 du 04.03.2010 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0399 du 28.02.2020 
(7) 20/0869 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69147 
(2) 3201000583 du 04.03.2010 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0400 du 28.02.2020 
(7) 20/0870 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69148 
(2) 3201000584 du 04.03.2010 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 

(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0402 du 28.02.2020 
(7) 20/0871 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69149 
(2) 3201000585 du 04.03.2010 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0401 du 28.02.2020 
(7) 20/0872 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69151 
(2) 3201000587 du 04.03.2010 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0404 du 28.02.2020 
(7) 20/0874 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69153 
(2) 3201000589 du 04.03.2010 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0405 du 28.02.2020 
(7) 20/0875 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69154 
(2) 3201000590 du 04.03.2010 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0406 du 28.02.2020 
(7) 20/0876 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69155 
(2) 3201000591 du 04.03.2010 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0407 du 28.02.2020 
(7) 20/0877 du 04.05.2020 
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(1) 69162 
(2) 3201000598 du 04.03.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0393 du 28.02.2020 
(7) 20/0878 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69163 
(2) 3201000599 du 04.03.2010 
(3) 35, 36, 38 et 41 
(4) 35, 36, 38 et 41 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0392 du 28.02.2020 
(7) 20/0879 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 62312 
(2) 3200901529 du 07.08.2009 
(3) 37 
(4) 37 
(5) China National Heavy Duty Truck Group Co., 
Ltd., No. 53, Wuyingshan Zhong Road, JINAN, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022019 0467 du 20.03.2019 
(7) 20/0880 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 62389 
(2) 3200901605 du 14.08.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 
678 Victoria Street, RICHMOND, 3121 (AU) 
(6) 3022019 1372 du 08.08.2019 
(7) 20/0881 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 62311 
(2) 3200901528 du 07.08.2009 
(3) 4, 7 et 12 
(4) 4, 7 et 12 
(5) China National Heavy Duty Truck Group Co., 
Ltd., No. 53, Wuyingshan Zhong Road, JINAN, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022019 0466 du 20.03.2019 
(7) 20/0882 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 61851 
(2) 3200900466 du 27.03.2009 

(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) LABORATOIRE MERLE, 10 Rue Penthièvre, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0436 du 14.03.2019 
(7) 20/0883 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 62182 
(2) 3200901351 du 03.07.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) TCSONS TRADING, Immeuble Koumala 
Grand Marché, 2è Etage Porte 201, B.P.E. 5051, 
BAMAKO (ML) 
(6) 3022020 0033 du 07.01.2020 
(7) 20/0884 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 69150 
(2) 3201000586 du 04.03.2010 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0403 du 28.02.2020 
(7) 20/0873 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66421 
(2) 3201002942 du 26.11.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Angel Yeast Co., Ltd., 168 Chengdong 
Avenue, YICHANG, Hubei (CN) 
(6) 3022020 0484 du 10.03.2020 
(7) 20/0844 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66422 
(2) 3201002943 du 26.11.2010 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Angel Yeast Co., Ltd., 168 Chengdong 
Avenue, YICHANG, Hubei (CN) 
(6) 3022020 0483 du 10.03.2020 
(7) 20/0845 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66088 
(2) 3201001236 du 25.05.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business & 
Technology Park, CARRIGTOHILL, Co. Cork (IE) 
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(6) 3022020 0478 du 06.03.2020 
(7) 20/0846 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 43258 
(2) 3200000373 du 04.04.2000 
(3) 3, 5, 16, 24 et 25 
(4) 3, 5, 16, 24 et 25 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022020 0505 du 16.03.2020 
(7) 20/0847 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 9604 
(2) 59671 du 15.04.1970 
(3) 5 
(4) 5 
(5) TAMBRANDS INC., One Procter & Gamble 
Plaza, CINCINNATI, Ohio 45202 (US) 
(6) 3022020 0506 du 16.03.2020 
(7) 20/0848 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64288 
(2) 3201000839 du 31.03.2010 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0504 du 16.03.2020 
(7) 20/0849 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63715 
(2) 3201000266 du 03.02.2010 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Leadway (HK) Limited, Unit 6501-02, The 
Center,  99  Queen’s  Road,  Central,  HONG 
KONG (HK) 
(6) 3022020 0216 du 03.02.2020 
(7) 20/0783 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 63527 
(2) 3201000038 du 08.01.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) IEEE INDUSTRY STANDARDS AND 
TECHNOLOGY ORGANIZATION, 445 Hoes 
Lane, PISCATAWAY, NJ 08854 (US) 
(6) 3022020 0020 du 07.01.2020 

(7) 20/0764 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42472 
(2) 3200000398 du 13.04.2000 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022020 0503 du 16.03.2020 
(7) 20/0850 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 42465 
(2) 3200000383 du 06.04.2000 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022020 0502 du 16.03.2020 
(7) 20/0851 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 64065 
(2) 3201000473 du 03.02.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022020 0501 du 22.02.2020 
(7) 20/0852 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 67493 
(2) 3201002706 du 29.10.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Al-Rehab Modern Factory for Perfumes, 
Jeddah Industrial City, Phase 4, P.O. Box 1246, 
JEDDAH 21431 (SA) 
(6) 3022020 0500 du 12.03.2020 
(7) 20/0853 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 66449 
(2) 3201002707 du 29.10.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Al-Rehab Modern Factory for Perfumes, 
Jeddah Industrial City, Phase 4, P.O. Box 1246, 
JEDDAH 21431 (SA) 
(6) 3022020 0499 du 12.03.2020 
(7) 20/0854 du 04.05.2020 
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(1) 66009 
(2) 3201002544 du 14.10.2010 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Société  MADAR  CHEMICALS  Co.,  Parcelle 
n°  689,  Arrondissement  Sbeneh  Soghra, 
DAMAS (SY) 
(6) 3022020 0489 du 11.03.2020 
(7) 20/0855 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 31285 
(2) 79815 du 31.07.1990 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GS YUASA CORPORATION, 1, Inobaba-cho, 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, KYOTO-SHI, 
Kyoto (JP) 
(6) 3022020 0462 du 05.03.2020 
(7) 20/0856 du 04.05.2020 
________________________________________ 

(1) 9680 
(2) 59747 du 23.05.1970 
(3) 1, 5 et 31 
(4) 1, 5 et 31 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022020 0479 du 06.03.2020 
(7) 20/0857 du 04.05.2020 
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(1) 108118 
(2) 820190223683 du 06.11.2018 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ŠKODA  AUTO  a.s.,  tř.  Václava  Klementa 
869, Mladá Boleslav II, CZ-293 01 MLADÁ 
BOLESLAV (CZ) 
(6) Demande renouvellement du 16.09.2019 
(7) 20/0685 du 16.09.2019  
________________________________________ 

(1) 103317 
(2) 820181029663 du 13.07.2018 
(3) 9 
(4) 9 
(5) F. Smit Holding B.V., Innovatieweg 18, NL-
7007 CD DOETINCHEM (NL) 
(6) Demande renouvellement du 17.02.2020 
(7) 20/0683 du 17.02.2020  
________________________________________ 

(1) 95763 
(2) 820171035723 du 18.04.2017 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Kroon-Oil B.V., Dollegoorweg 15, NL-7602 EC 
ALMELO (NL) 
(6) Demande renouvellement du 10.03.2020 
(7) 20/0769 du 10.03.2020  
________________________________________ 

(1) 100522 
(2) 820180731373 du 24.01.2018 
(3) 9 
(4) 9 
(5) FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., 
LTD. (Fujian Nanping Nanfu Dianchi Youxian 
Gongsi), #109, Industry Rd., CN-353000 
NANPING, Fujian Province (CN) 
(6) Demande renouvellement du 31.03.2020 
(7) 20/0771 du 31.03.2020  
________________________________________ 

(1) 107539 
(2) 820191038041 du 29.01.2019 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MAX DISTRIBUTION INTER CORP SA, 5 rue 
Sijilmassa Belvedere, CASABLANCA (MA) 
(6) Demande renouvellement du 10.03.2020 
(7) 20/0772 du 10.03.2020  
________________________________________ 

(1) 86547 
(2) 820151035852 du 12.10.2015 

(3) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 
25, 27, 28, 29, 30 et 32 
(4) 3, 5, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 
29, 30 et 32  
(5) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre, 
F-59170 CROIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 04.03.2020 
(7) 20/0773 du 04.03.2020  
________________________________________ 

(1) 88373 
(2) 820160732771 du 16.02.2016 
(3) 1, 2, 3, 4, 5 et 11 
(4) 1, 2, 3, 4, 5 et 11 
(5) Filipp FLORIO, 44, rue Principale L-7420 
CRUCHTEN (Grand-Duché du Luxembourg) (LU) 
(6) Demande renouvellement du 11.02.2020 
(7) 20/0681 du 11.02.2020  
________________________________________ 

(1) 103888 
(2) 820181040675 du 31.07.2018 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, NL-6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) Demande renouvellement du 26.02.2020 
(7) 20/0684 du 26.02.2020  
________________________________________ 

(1) 83521 
(2) 820151030756 du 18.03.2015 
(3) 9, 10, 35 et 44 
(4) 9, 10, 35 et 44 
(5) Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 
SMØRUM (DK) 
(6) Demande renouvellement du 26.02.2020 
(7) 20/0678 du 26.02.2020  
________________________________________ 

(1) 84954 
(2) 820150451048 du 26.06.2015 
(3) 25 
(4) 25 
(5) VIVARTE, 28, avenue de Flandre, F-75019 
PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 24.02.2020 
(7) 20/0679 du 24.02.2020  
________________________________________ 

(1) 86929 
(2) 820151032032 du 16.10.2015 
(3) 34 
(4) 34 
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(5) JTI Parsian, 3 Km. Before Soltanieh Junction, 
Abhar-Zanjan Transit Road, 4555138947 
TEHRAN (IR) 
(6) Demande renouvellement du 05.02.2020 
(7) 20/0680 du 05.02.2020  
________________________________________ 

(1) 94979 
(2) 820170550019 du 04.07.2016 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ENTREMONT ALLIANCE, 25 Faubourg des 
Balmettes, BP 29, F-74000 ANNECY (FR) 
(6) Demande renouvellement du 14.02.2020 
(7) 20/0682 du 14.02.2020  
________________________________________ 

(1) 84008 
(2) 820151047786 du 20.04.2015 
(3) 12, 35, 37 et 39 
(4) 12, 35, 37 et 39 
(5) BOURBON,  33  rue  du  Louvre,  F-75002 
PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 27.03.2020 
(7) 20/0765 du 27.03.2020  
________________________________________ 

(1) 84898 
(2) 820150551633 du 31.03.2015 
(3) 34 
(4) 34 
(5) DAVIDOFF & Cie S.A., Rue de Rive 2, CH-
1200 GENÈVE (CH) 
(6) Demande renouvellement du 17.03.2020 
(7) 20/0766 du 17.03.2020  
________________________________________ 

(1) 87460 
(2) 820161036728 du 06.01.2016 
(3) 2, 17 et 19 
(4) 2, 17 et 19 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, NL-6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) Demande renouvellement du 19.03.2020 
(7) 20/0767 du 19.03.2020  
________________________________________ 

(1) 108120 
(2) 820190549832 du 27.02.2019 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BOLTON  SOLITAIRE,  11  avenue  
Dubonnet, Immeuble Le Doublon, F-92400 
COURBEVOIE (FR) 

(6) Demande renouvellement du 28.02.2020 
(7) 20/0885 du 28.02.2020  
________________________________________ 

(1) 98527 
(2) 820171046633 du 30.05.2017 
(3) 32 
(4) 32 
(5) OĞUZ GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Adana Haci Sabanci Organize Sanayi, 
Bolgesi Turgut Ozal Bulvari No:31 Saricam, 
ADANA (TR) 
(6) Demande renouvellement du 04.03.2020 
(7) 20/0770 du 04.03.2020  
________________________________________ 

(1) 87461 
(2) 820161036794 du 06.01.2016 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, NL-6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) Demande renouvellement du 19.03.2020 
(7) 20/0768 du 19.03.2020  
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(1) 40429 
(2) 88692 du 15.06.1998 
(3) 9 
(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission college 
Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-
8118 (US) 
(5) 3042015 0058 du 16/01/2015 
(6) 20/0002 du 04/05/2020 
(7) Comores. 



BOPI 05MQ/2020      ERRATA Marques régionales de produits et de services 

 
 

307 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NEUVIEME PARTIE : 
ERRATA 

  

 

  



BOPI 05MQ/2020       Errata Marques régionales de produits et de services 
 
 

308 
 

 
 
 
 
Pages : 125 et 126 
 
Enregistrement n° 107990 (P.V. 3201503043) 
 
Marque : IAP design 
 
Nature de l’erreur : Liste des classes de services 
 
Classe 42 
 
 Au lieu de : …, fire and safety air trafic 
control, …, food services and catering global 
procurement services and solutions, …, power field 
infrastructure solutions permanent power … 
  
 Lire : …, fire and safety, air trafic control, 
…, food services and catering, global 
procurement services and solutions, …, power 
field infrastructure solutions, permanent power … 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 107 et 108 
 
Enregistrement n° 110802 (P.V. 3201903032) 
 
Marque : HarmonyOS 
 
Nature de l’erreur : omission d’une priorité 
 
 Au lieu de : CN n° 39603928 du 12/07/2019 
 
 Lire :  CN n° 39603928 du 12/07/2019 
            CN n° 39603932 du 12/07/2019 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 80 et 81 
 
Enregistrement n° 112456 (P.V. 3201904025) 
 
Marque : KI design 
 

Nature de l’erreur : Liste des classes de produits 
 
Classe 9 
 Au lieu de : Instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; standalone wireless power 
transmitters and wireless power transmitters 
integrated in tables, countertops, furniture and 
fixtures; software for controlling and regulating 
electricity and for operating wirelessly powered 
devices. Instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity; standalone wireless power transmitters 
and wireless power transmitters integrated in tables, 
countertops, furniture and fixtures; software for 
controlling and regulating electricity and for operating 
wirelessly powered devices. 
 
 Lire : Instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity; standalone wireless 
power transmitters and wireless power 
transmitters integrated in tables, countertops, 
furniture and fixtures; software for controlling 
and regulating electricity and for operating 
wirelessly powered devices. 
__________________________________________ 
 
Pages : 59 à 71 
 
Enregistrement n° 112429 (P.V. 3201903972) 
 
Marque : VIVENDI 
 
Nature de l’erreur : logo 
 
 Il y a lieu de voir : 
 

 
 __________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 71 à 74 
 
Enregistrement n° 112430 (P.V. 3201903973) 
 
Marque : VIVENDI 
 

BOPI 07MQ/2019 
 

BOPI 12MQ/2019 
 

BOPI 03MQ/2020 
 

BOPI 03MQ/2020 
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Nature de l’erreur : logo 
 
 Il y a lieu de voir : 

 
__________________________________________  

 
                INSCRIPTIONS 

 
 

 
 
Enregistrement n° 97017 (P.V. 3201702544) 
 
Marque : 3D – WHITE 
 
Inscription n° 19/1360 
 
Nature de l’erreur : Omission de la publication 
 
 Il ya lieu de lire :  
 
(1)  97017 
(2)  3201702544 
(3)  3032019 0801 du 09/07/2019 
(4)  RENONCIATION TOTALE 
(5)  19/1360 du 07/10/2019 
(17)  RODIS TOGO      
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 221 
 
Enregistrement n° 79695 (P.V. 3201401870) 
 
Marque : Tiger Head device 
 
Inscription n° 20/0550 
 
Nature de l’erreur : Nouvelle adresse 
 
 Au lieu de : N° 407, Yanjiang East Road, 
Yuexiu District, GUANGZHOU CITY (CN) 
 
 Lire : 407, Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
__________________________________________ 
 
Page : 221 
 

Enregistrement n° 79696 (P.V. 3201401871) 
 
Marque : Tiger Head 
 
Inscription n° 20/0549 
 
Nature de l’erreur : Nouvelle adresse 
 
 Au lieu de : N° 407, Yanjiang East Road, 
Yuexiu District, GUANGZHOU CITY (CN) 
 
 Lire : 407, Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
__________________________________________ 
 

         RENOUVELLEMENTS 
 

 
 
 
 
Enregistrement n° 20842 (P.V. 70890) 
 
Marque : LANNATE 
 
Renouvellement n° 03/1206 
 
Nature de l’erreur : Nom du titulaire 
 
 Au lieu de : E.I. DUPONT DE NEMOURS 
COMPANY 
 
 Lire : E.I. DU PONT DE NEMOURS 
COMPANY 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Enregistrement n° 20842  (P.V. 70890) 
 
Marque : LANNATE 
 
Renouvellement n° 11/0415 
 
Nature de l’erreur : Nom du titulaire 
 
 Au lieu de : E.I. Dupont De Nemours & 
Company 
 
 Lire : E.I. du Pont de Nemours and 
Company 

BOPI 02MQ/2004 
 

BOPI 02MQ/2011 
 

BOPI 10MQ/2019 
 

BOPI 04MQ/2020 
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Enregistrement n° 43248 (P.V. 3200000209) 
 
Marque : MTN 
 
Renouvellement n° 11/0293 
 
Nature de l’erreur : Nom du titulaire 
 
 Au lieu de : MOBILE TELPHONE 
NETWORKS (PROPRIETARY LIMITED) 
 
 Lire : MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
(PROPRIETARY LIMITED) 

BOPI 02MQ/2011 
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