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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 



BOPI 07MQ/2018                                GENERALITES 

7 
 

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2018) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Classe 15 Instruments de musique. 

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

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

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

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

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

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

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 
Bois mi-ouvrés à savoir poutres, planches, panneaux; bois contreplaqués; verre de construction à savoir dalles, tuiles en verre; granulés de 
verre pour le marquage des routes; boîtes aux lettres en maçonnerie. 
 



BOPI 07MQ/2018                                GENERALITES 

10 
 

 
 

Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 
coquilles; écume de mer; ambre jaune. 
 
Meubles métalliques, meubles pour le camping, râteliers à fusils, présentoirs pour journaux; stores d'intérieur pour fenêtres; articles de literie, 
tels que matelas, sommiers, oreillers; glaces, miroirs d'ameublement et de toilette; plaques d'immatriculation non métalliques; petits articles 
de quincaillerie non métallique, à savoir boulons, vis, chevilles, roulettes de meubles, colliers d'attache pour tuyaux; boîtes aux lettres, ni en 
métal, ni en maçonnerie. 

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

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

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

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

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

Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 
Boissons désalcoolisées. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 38 Télécommunications. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 100059 
(210) 3201703851 
(220) 26/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 
(731) ARIDIM, 1, Rue Parent x Avenue Abdoulaye 
Fadiga, DAKAR (SN) 
(740) Maître Corneille BADJI, 44, Avenue Malick 
Sy, DAKAR (SN). 

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

________________________________________ 

(111) 100060 
(210) 3201703852 
(220) 29/12/2017 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
research; advisory services for business 
management; providing business information via a 
web site; commercial or industrial management 
assistance; dissemination of advertising matter; 
marketing; on-line advertising on a computer 
network; rental of advertising time on 
communication media; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
publication of publicity texts; administration of 
consumer loyalty programs; loyalty, incentive and 
bonus program services; retail services in 
connection with food, beverages, motorist 
supplies, household supplies, cleaning materials, 
spare parts for vehicles, stationery, magazines, 

newspapers, recorded media, maps, toys, games, 
bags, luggage, clothing, footwear and headgear. 
Class 37 : Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; motor vehicle maintenance and 
repair; maintenance and repair of motorcycles; 
maintenance and repair of electric vehicles; 
servicing of vehicles; vehicle fuelling services; 
refuelling of land vehicles; vehicle washing; 
vehicle polishing; vehicle cleaning; vehicle 
breakdown repair services; vehicle battery 
charging; vehicle lubrication [greasing]; installation 
of windscreens; repair of windscreens; tyre 
maintenance and repair; tyre balancing; 
retreading of tyres; aircraft maintenance and 
repair; fuelling services for aircraft; repair 
information; information and consultancy services 
relating to vehicle repair; providing information 
relating to the repair or maintenance of aircraft. 
(540)  

  
 

(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd 
Floor NG Tower, Cybercity, 72201, EBÈNE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100061 
(210) 3201703853 
(220) 29/12/2017 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
research; advisory services for business 
management; providing business information via a 
web site; commercial or industrial management 
assistance; dissemination of advertising matter; 
marketing; on-line advertising on a computer 
network; rental of advertising time on 
communication media; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
publication of publicity texts; administration of 
consumer loyalty programs; loyalty, incentive and 
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bonus program services; retail services in 
connection with food, beverages, motorist 
supplies, household supplies, cleaning materials, 
spare parts for vehicles, stationery, magazines, 
newspapers, recorded media, maps, toys, games, 
bags, luggage, clothing, footwear and headgear. 
Class 37 : Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; motor vehicle maintenance and 
repair; maintenance and repair of motorcycles; 
maintenance and repair of electric vehicles; 
servicing of vehicles; vehicle fuelling services; 
refuelling of land vehicles; vehicle washing; 
vehicle polishing; vehicle cleaning; vehicle 
breakdown repair services; vehicle battery 
charging; vehicle lubrication [greasing]; installation 
of windscreens; repair of windscreens; tyre 
maintenance and repair; tyre balancing; 
retreading of tyres; aircraft maintenance and 
repair; fuelling services for aircraft; repair 
information; information and consultancy services 
relating to vehicle repair; providing information 
relating to the repair or maintenance of aircraft. 
(540)  

 
 

(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd 
Floor NG Tower, Cybercity, 72201, EBÈNE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100062 
(210) 3201703854 
(220) 29/12/2017 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
research; advisory services for business 
management; providing business information via a 
web site; commercial or industrial management 
assistance; dissemination of advertising matter; 
marketing; on-line advertising on a computer 
network; rental of advertising time on 
communication media; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
publication of publicity texts; administration of 
consumer loyalty programs; loyalty, incentive and 
bonus program services; retail services in 
connection with food, beverages, motorist 
supplies, household supplies, cleaning materials, 

spare parts for vehicles, stationery, magazines, 
newspapers, recorded media, maps, toys, games, 
bags, luggage, clothing, footwear and headgear. 
Class 37 : Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; motor vehicle maintenance and 
repair; maintenance and repair of motorcycles; 
maintenance and repair of electric vehicles; 
servicing of vehicles; vehicle fuelling services; 
refuelling of land vehicles; vehicle washing; 
vehicle polishing; vehicle cleaning; vehicle 
breakdown repair services; vehicle battery 
charging; vehicle lubrication [greasing]; installation 
of windscreens; repair of windscreens; tyre 
maintenance and repair; tyre balancing; 
retreading of tyres; aircraft maintenance and 
repair; fuelling services for aircraft; repair 
information; information and consultancy services 
relating to vehicle repair; providing information 
relating to the repair or maintenance of aircraft. 
(540)  

 
 

(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd 
Floor NG Tower, Cybercity, 72201, EBÈNE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100063 
(210) 3201703855 
(220) 29/12/2017 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
research; advisory services for business 
management; providing business information via a 
web site; commercial or industrial management 
assistance; dissemination of advertising matter; 
marketing; on-line advertising on a computer 
network; rental of advertising time on 
communication media; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
publication of publicity texts; administration of 
consumer loyalty programs; loyalty, incentive and 
bonus program services; retail services in 
connection with food, beverages, motorist 
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supplies, household supplies, cleaning materials, 
spare parts for vehicles, stationery, magazines, 
newspapers, recorded media, maps, toys, games, 
bags, luggage, clothing, footwear and headgear. 
Class 37 : Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; motor vehicle maintenance and 
repair; maintenance and repair of motorcycles; 
maintenance and repair of electric vehicles; 
servicing of vehicles; vehicle fuelling services; 
refuelling of land vehicles; vehicle washing; 
vehicle polishing; vehicle cleaning; vehicle 
breakdown repair services; vehicle battery 
charging; vehicle lubrication [greasing]; installation 
of windscreens; repair of windscreens; tyre 
maintenance and repair; tyre balancing; 
retreading of tyres; aircraft maintenance and 
repair; fuelling services for aircraft; repair 
information; information and consultancy services 
relating to vehicle repair; providing information 
relating to the repair or maintenance of aircraft. 
(540)  

 
 

(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd 
Floor NG Tower, Cybercity, 72201, EBÈNE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100064 
(210) 3201703856 
(220) 29/12/2017 
(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; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 

grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [ fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd 
Floor NG Tower, Cybercity, 72201, EBÈNE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100065 
(210) 3201703857 
(220) 29/12/2017 
(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; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [ fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd 
Floor NG Tower, Cybercity, 72201, EBÈNE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 100066 
(210) 3201703858 
(220) 29/12/2017 
(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; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [ fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd 
Floor NG Tower, Cybercity, 72201, EBÈNE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100067 
(210) 3201703859 
(220) 29/12/2017 
(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; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 

removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [ fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd 
Floor NG Tower, Cybercity, 72201, EBÈNE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100068 
(210) 3201703860 
(220) 29/12/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
research; advisory services for business 
management; providing business information via a 
web site; commercial or industrial management 
assistance; dissemination of advertising matter; 
marketing; on-line advertising on a computer 
network; rental of advertising time on 
communication media; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
publication of publicity texts; administration of 
consumer loyalty programs; loyalty, incentive and 
bonus program services; retail services in 
connection with food, beverages, motorist 
supplies, household supplies, cleaning materials, 
spare parts for vehicles, stationery, magazines, 
newspapers, recorded media, maps, toys, games, 
bags, luggage, clothing, footwear and headgear. 
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(540)  

 
 

(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd 
Floor NG Tower, Cybercity, 72201, EBÈNE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100069 
(210) 3201703861 
(220) 29/12/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
research; advisory services for business 
management; providing business information via a 
web site; commercial or industrial management 
assistance; dissemination of advertising matter; 
marketing; on-line advertising on a computer 
network; rental of advertising time on 
communication media; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
publication of publicity texts; administration of 
consumer loyalty programs; loyalty, incentive and 
bonus program services; retail services in 
connection with food, beverages, motorist 
supplies, household supplies, cleaning materials, 
spare parts for vehicles, stationery, magazines, 
newspapers, recorded media, maps, toys, games, 
bags, luggage, clothing, footwear and headgear. 
(540)  

 
 

(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd 
Floor NG Tower, Cybercity, 72201, EBÈNE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 100070 
(210) 3201703862 
(220) 29/12/2017 
(300) US n° 87/517,360  du 06/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson  Plaza,  NEW  BRUNSWICK,  New 
Jersey 08933 (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) 100071 
(210) 3201703863 
(220) 29/12/2017 
(300) US n° 87/517, 365 du 06/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson  Plaza,  NEW  BRUNSWICK,  New 
Jersey 08933 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
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Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100072 
(210) 3201703864 
(220) 29/12/2017 
(300) US n° 1860569  du 02/10/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Supply chain management systems 
and logistics in the field of ethical trade of 
minerals and natural resources. 
Class 41 : Education and advisory services in the 
field of responsible natural resources 
management. 
Classe 42 : Research and advocacy in the field of 
environmental stewardship, supply chain 
transparency and ethical trade. 
(540)  

 
 

(731) IMPACT Transforming Natural Resource 
Management, 600-331 Cooper Street, OTTAWA, 
Ontario K2P 0G5 (CA) 
(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) 100073 
(210) 3201703865 
(220) 29/12/2017 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; adjuvants; fertilizers; soil 
amendments; genes of seeds for agricultural 
production. 
Class 5 : Pesticides, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides and insecticides. 
Class 31 : Agricultural seeds. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 100074 
(210) 3201703866 
(220) 29/12/2017 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; adjuvants; fertilizers; soil 
amendments; genes of seeds for agricultural 
production. 
Classe 5 : Pesticides, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides and insecticides. 
Class 31 : Agricultural seeds. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 100075 
(210) 3201703867 
(220) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of rheumatoid arthritis, chronic plaque 
psoriasis, Crohn's disease, ankylosing spondylitis, 
psoriatic arthritis, and polyarticular juvenile 
idiopathic arthritis. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 
No. 1-A/2, MIDC Industrial Estate, Taloja, Panvel, 
District Raigad, MAHARASHTRA, 410 208 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 100076 
(210) 3201703868 
(220) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; excluding dermo-
pharmaceutical products for the treatment of skin 
dryness and dermatitis conditions for human use. 
(540)  

 
 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomĺa 
10, 48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(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) 100077 
(210) 3201703869 
(220) 29/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software in the nature of 
a mobile application for wireless content delivery 
of multimedia entertainment content including text, 
data, images, audio, video and audio content in 
the fields of food, cooking and lifestyle. 
(540)  

 
 

(731) Scripps Networks, LLC, 9721 Sherrill 
Boulevard, KNOXVILLE, Tennessee 37932 (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) 100078 
(210) 3201703870 
(220) 29/12/2017 
(511) 41 

Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment and education services, 
namely, providing non-downloadable audio and 
visual recordings about food, cooking and lifestyle 
distributed via various platforms across multiple 
forms of transmission media; production and 
distribution of digital media content via the 
internet, namely, audio and visual recordings 
featuring content about food, cooking and lifestyle; 
entertainment services, namely, providing 
entertainment information online to others 
regarding entertainment programming about food, 
cooking and lifestyle. 
(540)  

 
 

(731) Scripps Networks, LLC, 9721 Sherrill 
Boulevard, KNOXVILLE, Tennessee 37932 (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) 100079 
(210) 3201703871 
(220) 29/12/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; edible oils and 
fats; milk beverages, milk predominating; flavored 
milk products; yoghurt; desserts made from milk 
products; yoghurt, ice cream, ribenna, chocolate, 
orange, white milk, fresh milk, recombined milk, 
black currant, pineapple lolly, strawberry lolly, 
pickles, jams, marmalade. 
Class 30 : Confectionery; ices; ice; cocoa 
beverages with milk; cocoa-based beverages; 
coffee beverages with milk; ice cream; edible ices; 
powder for edible ices; sorbets; frozen yoghurt; 
cocoa; chocolate beverages with milk; coffee; tea; 
sugar; artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and 
confectionery; ice lollies, sherbets (ices), ice 
confectionery, frozen cakes, ice cream, ice 
desserts; frozen milk; goods (not included in other 
classes) for making ices, ice lollies, sherbets 
(ices), ice confectionery, frozen cakes, ice cream, 
ice desserts and/or frozen yogurt; frozen milk; 
frozen dairy confections; cones for ice cream. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
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juices; syrups and other preparations for making 
beverages; non-alcoholic beverages; preparations 
for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit juice beverages; smoothies; 
sorbets. 
(540)  

 
 

(731) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 
A, 9200 AALBORG SV (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) 100080 
(210) 3201703872 
(220) 29/12/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; edible oils and 
fats; milk beverages, milk predominating; flavored 
milk products; yoghurt; desserts made from milk 
products; yoghurt, ice cream, ribenna, chocolate, 
orange, white milk, fresh milk, recombined milk, 
black currant, pineapple lolly, strawberry lolly, 
pickles, jams, marmalade. 
Class 30 : Confectionery; ices; ice; cocoa 
beverages with milk; cocoa-based beverages; 
coffee beverages with milk; ice cream; edible ices; 
powder for edible ices; sorbets; frozen yoghurt; 
cocoa; chocolate beverages with milk; coffee; tea; 
sugar; artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and 
confectionery; ice lollies, sherbets (ices), ice 
confectionery, frozen cakes, ice cream, ice 
desserts; frozen milk; goods (not included in other 
classes) for making ices, ice lollies, sherbets 
(ices), ice confectionery, frozen cakes, ice cream, 
ice desserts and/or frozen yogurt; frozen milk; 
frozen dairy confections; cones for ice cream. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; non-alcoholic beverages; preparations 
for making beverages; nonalcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit juice beverages; smoothies; 
sorbets. 

(540)  

 
 

(731) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 
A, 9200 AALBORG SV, Denmark (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 
Cameroun (CM). 

________________________________________ 

(111) 100081 
(210) 3201703873 
(220) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for treating cancer; 
pharmaceutical preparations for treating immune 
disorders; pharmaceutical preparations for 
treating hematological disorders. 
(540)  

 
 

(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO, 
Japan (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) 100082 
(210) 3201703874 
(220) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for treating cancer; 
pharmaceutical preparations for treating immune 
disorders; pharmaceutical preparations for 
treating hematological disorders. 
(540)  
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(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, 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) 100083 
(210) 3201703875 
(220) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for treating cancer; 
pharmaceutical preparations for treating immune 
disorders; pharmaceutical preparations for 
treating hematological disorders. 
(540)  

 
 

(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, 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) 100084 
(210) 3201703876 
(220) 29/12/2017 
(511) 9, 16, 18, 20, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; software for social 
networking; software development tools; software 
for use as an application programming interface 
(API); application programming interface (API) for 
use in building software applications; application 
programming interface (API) for software which 
facilitates online services for social networking 
and for data retrieval, upload, download, access 
and management; software for creating, 
managing, and interacting with an online 
community; software for organizing events; 
software for creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 

sharing or otherwise providing electronic media or 
information via the internet and communication 
networks; software for modifying and enabling 
transmission of images, audio visual and video 
content; software for modifying photographs, 
images and audio, video, and audio-visual content 
with photographic filters and augmented reality 
(AR) effects, namely, graphics, animations, text, 
drawings, geotags, metadata tags, hyperlinks; 
software for the collection, managing, editing, 
organizing, modifying, transmission, sharing, and 
storage of data and information; downloadable e-
commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer and communication networks; software 
for sending electronic message alerts, 
notifications and reminders; search engine 
software; magnetically encoded gift cards; 
software for use in creating, managing, 
measuring, and disseminating advertising of 
others; ad server, namely, a computer server for 
storing advertisements and delivering 
advertisements to websites; software to enable 
development, assessment, testing, and 
maintenance of mobile software applications for 
portable electronic communication devices, 
namely, mobile phones, smartphones, handheld 
computers and computer tablets; software for 
converting natural language into machine-
executable commands; software, namely, an 
interpretive interface for facilitating interaction 
between humans and machines; personal 
assistant software; social assistant software; 
software for mapping services; software for 
planning activities and making recommendations; 
software for social and destination mapping; 
software for making reservations and bookings; 
software for ordering and/or purchasing goods 
and services; location-aware software for 
searching, determining and sharing the locations; 
software for wireless content, data and 
information delivery; software to enable 
accessing, displaying, editing, linking, sharing and 
otherwise providing electronic media and 
information via the internet and communications 
networks; software, namely, an application 
providing social networking functionalities; 
software for creating, managing and accessing 
groups within virtual communities; software for 
location-based searching and alerts; software for 
searching and identifying employment 
opportunities; software for identifying and allowing 
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users to contact government representatives; 
software providing a virtual marketplace; software 
providing location-based weather information; 
software providing, linking to, or streaming news 
or current events information; software for viewing 
and interacting with a feed of images, audio, 
audio-visual and video content and associated 
text and data; software for finding content and 
content publishers, and for subscribing to content; 
software for creating and managing social media 
profiles and user accounts; software that enables 
individuals, groups, companies, and brands to 
create and maintain an online presence for 
marketing purposes; software for advertisers to 
communicate and interact with online 
communities; software for streaming multimedia 
entertainment content; software for organizing 
events; computer software; software for sending 
and receiving electronic messages, alerts, 
notifications, reminders, graphics, images, audio 
and audio visual content via the Internet and 
communication networks; software for processing 
images, graphics, audio, video, and text; software 
for managing social networking content, 
interacting with a virtual community, and 
transmission of images, audio, audio-visual and 
video content, photographs, videos, data, text, 
messages, comments, advertisements, media 
advertising communications and information; 
software for use in customer relationship 
management (CRM); messaging software; 
software for facilitating and arranging for the 
financing and distribution of fundraising and 
donations; software for online charitable 
fundraising services and financial donation 
services. 
Class 16 : Printed matter; publications; 
magazines; books; pamphlets; manuals; printed 
guides; catalogues; photographs; stationery; 
pictures; diaries; calendars; photograph albums; 
prints; writing instruments; personal organizers; 
address books; note books; office requisites; 
stickers; posters; business cards and identity 
cards; pens; non-magnetically encoded gift cards. 
Class 18 : Bags, namely, all purpose sports bags, 
all purpose carrying bags, bags and hold-alls for 
sports clothing, tote bags, book bags, carry-all 
bags, traveling bags, duffle bags, backpacks, 
beach bags, belt bags, clutch bags, cosmetic 
bags sold empty, gym bags; leather and imitations 
of leather; animal skins and hides; trunks for 
traveling; parasols; walking sticks; pocket books; 

handbags; wallets; credit card cases; drawstring 
pouches; attache cases; umbrellas; briefcase-type 
portfolios; tote bags. 
Class 20 : Picture frames. 
Class 21 : Thermally insulated containers for food 
and beverages; portable plastic coolers; portable 
metal coolers; coasters not of paper and not being 
table linen; bottle openers; pitchers; plastic 
buckets; plastic cups; serving trays not of precious 
metal; bottle stands; mugs; cups; foam drink 
holders; storage jars; glass and porcelain giftware; 
figurines made from glass, porcelain, ceramics, 
earthenware, and china; beverage glassware; 
water bottles sold empty. 
Class 25 : Clothing for men, women, and children, 
namely, shirts, t-shirts, jackets, tops, sweat shirts, 
belts not of leather, coats, vests, blouses, jerseys, 
bottoms, shorts, pants, trousers, boxer shorts, 
dresses, skirts, neckties, scarves, bandannas, 
pajamas, loungewear, socks, sweaters, sweat 
pants, aprons, sun visors; footwear. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100085 
(210) 3201703877 
(220) 29/12/2017 
(511) 35, 38, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of market research and 
information services; promoting the goods and 
services of others via the internet and 
communication networks; business and 
advertising services, namely, media planning and 
media buying for others; business and advertising 
services, namely, advertising services for tracking 
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advertising performance, for managing, 
distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, 
and for optimizing advertising performance; 
consulting services in the fields of advertising and 
marketing; facilitating the exchange and sale of 
services and products of third parties via the 
internet and communication networks; providing 
online marketplaces for sellers of goods and/or 
services; providing online facilities for connecting 
sellers with buyers; business networking; 
employment and recruiting services; advertising 
and information distribution services, namely, 
providing classified advertising space via the 
global computer network; providing online 
computer databases and on-line searchable 
databases in the field of classifieds; pre-paid gift 
card services, namely, issuing gift card certificates 
that may be redeemed for goods or services; 
charitable services, namely, promoting public 
awareness about charitable, philanthropic, 
volunteer, public and community service and 
humanitarian activities; advertising via electronic 
media; customer relationship management; 
advertising services; dissemination of advertising 
for others via the internet and communication 
networks; promoting the goods and services of 
others by means of distributing video advertising 
on the internet and communication networks; 
advertising services, namely, targeting and 
optimization of online advertising; business 
management; business administration, office 
functions; brand consulting; design of advertising 
materials for others; providing online business 
directories featuring the businesses, products and 
services of others. 
Class 38 : Photo sharing and video sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, videos and audio visual content 
among internet users; telecommunications; 
providing access to computer, electronic and 
online databases; telecommunications services, 
namely, electronic transmission of electronic 
media, data, messages, graphics, images, audio, 
video and information; providing online forums for 
communication on topics of general interest; 
providing online communications links which 
transfer mobile device and internet users to other 
local and global online locations; facilitating 
access to third party websites or to other 
electronic third party content via a universal login; 
providing online chat rooms, instant messaging 
services, and electronic bulletin boards; audio, 
text and video broadcasting services over the 

internet and other communications networks; 
voice over internet protocol (VOIP) services; 
telephony communication services; providing 
access to computer databases in the fields of 
social networking and social introduction and 
dating; peer-to-peer photo sharing and data 
sharing services, namely, electronic transmission 
of digital photo files, graphics and audio content 
among Internet users; streaming and live 
streaming of video, audiovisual, and interactive 
audiovisual content via the internet; 
teleconferencing; telecommunication services, 
namely, data transmission and reception services 
via telecommunication networks; mobile phone 
communication services; web messaging; instant 
messaging services; electronic exchange of voice, 
data, audio, video, text and graphics accessible 
via the internet and telecommunications networks. 
Class 41 : Entertainment services; providing 
access to interactive electronic and online 
databases of user-defined content, third-party 
content, photos, video, audio, visual, and audio-
visual material in the field of general interest; 
photosharing and video sharing services; 
electronic publishing services for others; 
publication of educational materials, namely, 
publishing of books, journals, newsletters, and 
electronic publications; online journals, namely, 
weblogs (blogs) featuring user-defined content; 
arranging and conducting educational 
conferences; organizing exhibitions and events in 
the field of software development for educational 
purposes; providing computer, electronic and 
online databases in the field of entertainment; 
publishing services, namely, publishing of 
electronic publications for others; entertainment 
services, namely, providing online facilities for 
streaming entertainment content and live 
streaming video of entertainment events; 
providing entertainment information from 
searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, databases, 
graphics, photographic images and audio visual 
information, via the internet and communication 
networks; education services; providing of 
training; sporting and cultural activities; 
entertainment and educational services, namely, 
providing non-downloadable movies, television 
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia 
works via the internet, as well as information, 
reviews, and recommendations regarding movies, 
television shows, webcasts, audiovisual, and 
multimedia works. 
Class 42 : Design and development of computer 
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hardware and software; computer services, 
namely, creating virtual communities for 
registered users to organize groups, meetings, 
and events, participate in discussions and engage 
in social, business and community networking; 
computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via 
the internet and communication networks; 
computer services in the nature of customized 
electronic personal and group profiles or 
webpages featuring user-defined or specified 
information, including, audio, video, images, text, 
content, and data; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and communications networks; 
providing online facilities featuring technology that 
enables online users to create personal profiles 
featuring social and business networking 
information, to transfer and share such 
information among multiple online facilities to 
engage in social networking, and to manage their 
social networking accounts; providing software for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, images, text, 
content, and data; providing an online network 
service that enables users to transfer personal 
identity data to and share personal identity data 
with and among multiple online facilities; providing 
information from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, electronic 
media, photographic images and audio visual 
information, via the Internet and communication 
networks; providing e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via global computer network; computer services, 
namely, application service provider featuring 
application programming interface (API) software 
to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending electronic messages, 
notifications and alerts, and for facilitating 
electronic business transactions for transmitting 
orders and sending and receiving electronic 
messages, and to allow users to perform 
electronic business transactions a global 
computer network; providing software for use in 
managing, measuring, and serving advertising of 
others; application service provider featuring 
application programming interface (API) software 
for managing, tracking, reporting and measuring 
media planning, media buying and advertising of 

others; online ad-buying platform provider, 
namely, providing non-downloadable software 
programs for allowing buyers and sellers of online 
advertising to purchase and sell advertising 
inventory; application service provider (ASP) 
featuring software for use in buying, selling, 
designing, managing, tracking, valuing, 
optimizing, targeting, analyzing, delivery, and 
reporting of online advertising and marketing; 
providing software enabling development, 
assessment, testing, and maintenance of mobile 
software applications for portable computing 
devices; providing user authentication services 
using single sign-on and software technology for 
e-commerce transactions; providing user 
authentication services of electronic funds 
transfer, credit and debit card and electronic 
check transactions using single sign-on and 
software technology; providing an application 
programming interface (API) to allow users to 
perform electronic business monetary 
transactions via the internet; providing software 
for processing electronic payments; platform as a 
service (PAAS) services featuring software to 
allow users to perform business and e-commerce 
transactions; providing application programming 
interface (API) software for use in electronic 
messaging and transmission of audio, video, 
images, text, content and data; providing software 
for electronic messaging; mapping services; 
providing software for mapping services; 
application service provider (ASP) featuring 
software for mapping services; providing software 
for sharing and displaying a user's location, 
planning activities with other users and making 
recommendations; application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate the 
sharing and displaying a user's location, planning 
activities with other users and making 
recommendations; providing software for social 
and destination mapping; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate social and destination mapping; providing 
software for making reservations and bookings; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate making 
reservations and bookings; providing software for 
ordering and/or purchasing goods and services; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate ordering and/or 
purchasing goods and services; providing 
location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, 
services and events of interest; application service 
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provider (ASP) featuring location-aware software 
for searching, determining and sharing the 
location of goods, services and events of interest; 
providing software for creating, managing and 
accessing user-created and administered private 
groups within virtual communities; providing 
software for searching and identifying local and 
location-based points of interest, events, 
landmarks, employment opportunities, 
entertainment, cultural events, shopping and 
offers; providing software for searching and 
identifying employment opportunities; providing 
software for identifying and allowing users to 
contact government representatives; providing 
software for providing a virtual marketplace; 
providing software for providing location-based 
weather information; providing software for 
providing, linking to, or streaming news or current 
events information; platform as a service (PAAS) 
featuring software platforms for use in purchasing 
and disseminating advertising; providing software 
for modifying photographs, images and audio, 
video, and audio-video content with photographic 
filters and augmented reality (AR) effects, namely, 
graphics, animations, text, drawings, geotags, 
metadata tags, hyperlinks; providing software for 
viewing and interacting with a feed of electronic 
media, namely, images, audio-visual and video 
content, live streaming video, commentary, 
advertisements, news, and internet links; 
providing software for finding content and content 
publishers, and for subscribing to content; 
providing for organizing images, video, and audio-
visual content using metadata tags; application 
service provider (ASP) featuring software for 
social networking, managing social networking 
content, creating a virtual community, and 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; application 
service provider (ASP) featuring application 
programming interface (API) software which 
facilitates online services for social networking, 
developing software applications; platform as a 
service (PAAS) featuring software platforms for 
social networking, managing social networking 
content, creating a virtual community, and 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; rental of 
software that gives users the ability to upload, 
edit, and share images, videos and audio-visual 

content; computer services, namely, curating 
online user-defined content and advertisements 
and creating social media feeds; providing 
software for taking photographs and recording 
audio, audio-visual and video content; providing 
software for uploading, downloading, archiving, 
enabling transmission of, and sharing images, 
audio-visual and video content and associated 
text and data; providing software for streaming 
multimedia entertainment content; providing 
software for creating and maintaining an online 
presence for individuals, groups, companies, and 
brands; providing software for advertisers to 
communicate and interact with online 
communities; providing personal assistant 
software; providing social assistant software; 
providing online facilities featuring temporary use 
of non-downloadable software for sending and 
receiving electronic messages, instant messages, 
electronic message alerts and reminders, 
photographs, images, graphics, data, audio, 
videos and audio-visual content via the internet 
and communication networks; providing software 
for use in facilitating voice over internet protocol 
(VOIP) calls, phone calls, video calls, text 
messages, electronic message, instant message, 
and online social networking services; application 
service provider (ASP) services featuring software 
to enable or facilitate voice over internet protocol 
(VOIP) calls, phone calls, video calls, text 
messages, electronic message, instant message, 
and online social networking services; providing 
software for use in taking and editing photographs 
and recording and editing videos; application 
service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate taking and editing photographs 
and recording and editing videos; software 
development; providing online software; 
application service provider (ASP); providing 
online facilities that give users the ability to 
upload, modify and share audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; 
providing software and applications for customer 
relationship management (CRM); scientific and 
technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research 
services; providing software for facilitating and 
arranging for the financing and distribution of 
fundraising and donations; providing software for 
online charitable fundraising services and financial 
donation services. 
Class 43 : Hotel, restaurant, and bar services. 
Class 45 : Social introduction, networking and 
dating services; providing access to computer 
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databases and online searchable databases in the 
fields of social networking, social introduction and 
dating; providing information in the field of 
personal development, self-improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community services, and humanitarian 
activities; providing concierge services for others, 
namely, booking reservations, facilitating 
purchases, arranging deliveries, making 
requested personal arrangements, providing 
recommendations on products and services, 
providing customer-specific information to meet 
individual needs, and provision of electronic 
reminders and notifications; online social 
networking services; user verification services; 
identification verification services; business 
identification verification services. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100086 
(210) 3201703878 
(220) 29/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; software for social 
networking and interacting with online 
communities; software development tools; 
software for use as an application programming 
interface (API); application programming interface 
(API) for use in building software applications; 
application programming interface (API) for 
software which facilitates online services for social 
networking and for data retrieval, upload, 
download, access and management; software for 
creating, managing, and interacting with an online 
community; software for organizing events, 

searching for events, calendaring and managing 
events; software for creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer the internet and 
communication networks; software for modifying 
and enabling transmission of images, audio, audio 
visual and video content and data; software for 
modifying photographs, images and audio, video, 
and audio-visual content with filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata 
tags, hyperlinks; software for the collection, 
managing, editing, organizing, modifying, 
transmission, sharing, and storage of data and 
information; downloadable e-commerce computer 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via the internet and 
communication networks; software for sending 
and receiving electronic messages, alerts, 
notifications and reminders; search engine 
software; magnetically encoded gift cards; 
software for use in creating, managing, 
measuring, and disseminating advertising of 
others; ad server, namely, a computer server for 
storing advertisements and delivering 
advertisements to websites; virtual reality game 
software; augmented reality game software; 
mixed reality game software; virtual reality game 
computer hardware; augmented reality game 
computer hardware; mixed reality game computer 
hardware; computer peripheral devices; electronic 
game software; virtual reality software; 
augmented reality software; mixed reality 
software; video game software; software for 
integrating electronic data with real world 
environments for the purposes of entertainment, 
education, gaming, communicating, and social 
networking; software for accessing and viewing 
text, images and electronic data relating to 
conferences in the field of software development; 
software to enable development, assessment, 
testing, and maintenance of mobile software 
applications for portable electronic communication 
devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; 
software for converting natural language into 
machine-executable commands; software, 
namely, an interpretive interface for facilitating 
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interaction between humans and machines; 
artificial intelligence software; personal assistant 
software; social assistant software; software for 
mapping services; software for planning activities 
with other users and making recommendations; 
software for social and destination mapping; 
software for making reservations and bookings; 
software for ordering and/or purchasing goods 
and services; location-aware software for 
searching, determining and sharing locations; 
software for wireless content, data and 
information delivery; software to enable 
accessing, displaying, editing, linking, sharing and 
otherwise providing electronic media and 
information via the Internet and communications 
networks; software, namely, an application 
providing social networking functionalities; 
software for creating, managing and accessing 
groups within virtual communities; software for 
location-based searching and alerts; software for 
searching and identifying employment 
opportunities; software for identifying and allowing 
users to contact government representatives; 
software providing a virtual marketplace; software 
providing location-based weather information; 
software providing, linking to, or streaming news 
or current events information; software for 
facilitating interaction and communication 
between humans and AI (artificial intelligence) 
platforms; software for viewing and interacting 
with a feed of images, audio, audio-visual and 
video content and associated text and data; 
software for finding content and content 
publishers, and for subscribing to content; 
software for creating and managing social media 
profiles and user accounts; software that enables 
individuals, groups, companies, and brands to 
create and maintain an online presence for 
marketing purposes; software for advertisers to 
communicate and interact with online 
communities; software for streaming multimedia 
entertainment content; computer software; 
software for processing images, graphics, audio, 
video, and text; computer software for sending 
and receiving electronic messages, graphics, 
images, audio and audio visual content via 
computer the Internet and communication 
networks; software for managing social 
networking content, interacting with a virtual 
community, and transmission of images, audio, 
audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, comments, 

advertisements, media advertising 
communications and information; software for use 
in customer relationship management (CRM); 
messaging software; software for facilitating and 
arranging for the financing and distribution of 
fundraising and donations; software for online 
charitable fundraising services and financial 
donation services. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100087 
(210) 3201703879 
(220) 29/12/2017 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing, advertising and promotion 
services; provision of market research and 
information services; promoting the goods and 
services of others via the internet and 
communication networks; business and 
advertising services, namely, media planning and 
media buying for others; business and advertising 
services, namely, advertising services for tracking 
advertising performance, for managing, 
distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, 
and for optimizing advertising performance; 
consulting services in the fields of advertising and 
marketing; facilitating the exchange and sale of 
services and products of third parties via the 
internet and communication networks; providing 
online marketplaces for sellers of goods and/or 
services; providing online facilities for connecting 
sellers with buyers; business networking; 
employment and recruiting services; advertising 
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and information distribution services, namely, 
providing classified advertising space via the 
global computer network; providing online 
computer databases and on-line searchable 
databases in the field of classifieds; pre-paid gift 
card services, namely, issuing gift card certificates 
that may be redeemed for goods or services; 
charitable services, namely, promoting public 
awareness about charitable, philanthropic, 
volunteer, public and community service and 
humanitarian activities; advertising via electronic 
media; customer relationship management; 
advertising services; dissemination of advertising 
for others via the internet and communication 
networks; promoting the goods and services of 
others by means of distributing video advertising 
on the internet and communication networks; 
advertising services, namely, targeting and 
optimization of online advertising; business 
management; business administration, office 
functions; brand consulting; design of advertising 
materials for others; providing online business 
directories featuring the businesses, products and 
services of others. 
Class 36 : Financial transaction processing 
services, namely, providing secure commercial 
transactions and payment options; electronic 
processing and transmission of bill payment data 
for users of the internet and communications 
networks; electronic funds transfer services; credit 
card, debit card, and gift card transaction 
processing services; merchant services, namely, 
payment transaction processing services; 
providing electronic mobile payment services for 
others; financial services; payment processing 
services; financial transaction services; facilitating 
and arranging for the financing and distribution of 
fundraising and donations; online charitable 
fundraising services and financial donation 
services. 
Class 38 : Photo sharing and video sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, videos and audio visual content 
among internet users; telecommunications; 
providing access to computer, electronic and 
online databases; telecommunications services, 
namely, electronic transmission of electronic 
media, data, messages, graphics, images, audio, 
video and information; providing online forums for 
communication on topics of general interest; 
providing online communications links which 
transfer mobile device and internet users to other 

local and global online locations; facilitating 
access to third party websites or to other 
electronic third party content via a universal login; 
providing online chat rooms, instant messaging 
services, and electronic bulletin boards; audio, 
text and video broadcasting services over the 
internet and other communications networks; 
voice over internet protocol (VOIP) services; 
telephony communication services; providing 
access to computer databases in the fields of 
social networking and social introduction and 
dating; peer-to-peer photo sharing and data 
sharing services, namely, electronic transmission 
of digital photo files, graphics and audio content 
among Internet users; streaming and live 
streaming of video, audiovisual, and interactive 
audiovisual content via the internet; 
teleconferencing; telecommunication services, 
namely, data transmission and reception services 
via telecommunication networks; mobile phone 
communication services; web messaging; instant 
messaging services; electronic exchange of voice, 
data, audio, video, text and graphics accessible 
via the internet and telecommunications networks. 
Class 41 : Entertainment services; providing 
access to interactive electronic and online 
databases of user-defined content, third-party 
content, photos, video, audio, visual, and audio-
visual material in the field of general interest; 
photosharing and video sharing services; 
electronic publishing services for others; 
entertainment services, namely, facilitating 
interactive and multiplayer and single player game 
services for games played via the Internet or 
communication networks; providing information 
about electronic, video or interactive multimedia 
games via the internet or communications 
networks; contest and incentive award programs 
designed to recognize, reward and encourage 
individuals and groups which engage in self-
improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities and sharing of 
creative work product; publication of educational 
materials, namely, publishing of books, journals, 
newsletters, and electronic publications; 
educational services, namely, organizing and 
conducting conferences, courses, seminars, and 
online training in the fields of advertising, 
marketing, social networking, the internet, and 
social media, and distribution of course material in 
connection therewith; online journals, namely, 
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weblogs (blogs) featuring user-defined content; 
entertainment services, namely, providing virtual 
reality games, interactive entertainment and 
virtual reality content; entertainment services, 
namely, providing augmented reality games, 
interactive entertainment and augmented reality 
content; entertainment services, namely, providing 
mixed reality games, interactive entertainment 
and mixed reality content; providing electronic and 
interactive multimedia games; providing online 
virtual reality games; providing online augmented 
reality games; providing online mixed reality 
games; providing computer, electronic and online 
databases in the field of entertainment; publishing 
services, namely, publishing of electronic 
publications for others; entertainment services, 
namely, providing online facilities for streaming 
entertainment content and live streaming video of 
entertainment events; providing online games; 
entertainment services, namely, providing virtual 
reality games, interactive entertainment and 
virtual reality content and experiences; 
entertainment services, namely, providing 
augmented reality games, interactive 
entertainment and augmented reality content and 
experiences; entertainment services, namely, 
providing mixed reality games, interactive 
entertainment and mixed reality content and 
experiences; virtual reality game services 
provided online from a computer network; 
augmented reality game services provided online 
from a computer network; providing online virtual 
reality games; providing online game software; 
entertainment services, namely, providing 
interactive games; entertainment services, 
namely, providing augmented reality games and 
interactive entertainment content; entertainment 
services, namely, providing online virtual reality 
environments; entertainment services, namely, 
providing online augmented reality environments; 
providing entertainment information from 
searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, databases, 
graphics, photographic images and audio visual 
information, via the internet and communication 
networks; providing a website featuring non-
downloadable publications about virtual reality 
technology; providing a website featuring non-
downloadable publications about augmented 
reality technology; education; providing of training; 
sporting and cultural activities; entertainment and 
educational services, namely, providing non-

downloadable movies, television shows, 
webcasts, audiovisual, and multimedia works via 
the internet, as well as information, reviews, and 
recommendations regarding movies, television 
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia 
works. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware and software; computer services, 
namely, creating virtual communities for 
registered users to organize groups, meetings, 
and events, participate in discussions and engage 
in social, business and community networking; 
computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via 
the Internet and communication networks; 
computer services in the nature of customized 
electronic personal and group profiles or 
webpages featuring user-defined or specified 
information, including, audio, video, images, text, 
content, and data; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and communications networks; 
providing online facilities featuring technology that 
enables online users to create personal profiles 
featuring social and business networking 
information, to transfer and share such 
information among multiple online facilities, to 
engage in social networking, and to manage their 
social networking accounts; providing software for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, images, text, 
content, and data; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting software 
applications of others; application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate the 
creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, embedding, 
transmitting, and sharing or otherwise providing 
electronic media or information via the Internet 
and communications networks; providing an 
online network service that enables users to 
transfer personal identity data to and share 
personal identity data with and among multiple 
online facilities; providing information from 
searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, databases, 
graphics, electronic media, images and audio 
visual content, via the internet and 
communications networks; providing non-
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downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via the internet and communications networks; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending and receiving electronic 
messages, notifications and alerts and for 
facilitating electronic business transactions via the 
Internet and communications networks; providing 
software for use in designing, managing, 
measuring, analyzing, disseminating, and serving 
advertising of others; online ad-buying platform 
provider, namely, providing non-downloadable 
software programs for allowing buyers and sellers 
of online advertising to purchase and sell 
advertising inventory; application service provider 
(ASP) featuring software for use in buying, selling, 
designing, managing, tracking, valuing, 
optimizing, targeting, analyzing, delivery, and 
reporting of online advertising and marketing; 
development of hardware for use in connection 
with electronic and interactive multimedia games; 
electronic and interactive multimedia game 
development services; providing online sites that 
gives users the ability to upload, modify and share 
virtual reality content, information, experiences 
and data; providing online sites that gives users 
the ability to upload, modify and share augmented 
reality content, information, experiences and data; 
providing online sites that gives users the ability to 
upload, modify and share mixed reality content, 
information, experiences and data; providing 
software enabling development, assessment, 
testing, and maintenance of mobile software 
applications for portable computing devices; 
providing user authentication services using single 
sign-on and software technology for e-commerce 
transactions; providing user authentication 
services of electronic funds transfer, credit and 
debit card and electronic check transactions using 
single sign-on and software technology; providing 
an application programming interface (API) to 
allow users to perform electronic business 
monetary transactions via the Internet; providing 
software for processing electronic payments; 
platform as a service (PAAS) services featuring 
software to allow users to perform business and 
e-commerce transactions; providing application 
programming interface (API) software for use in 
electronic messaging and transmission of audio, 
video, images, text, content and data; providing 
software for electronic messaging; mapping 
services; providing software for mapping services; 

application service provider (ASP) featuring 
software for mapping services; providing software 
for sharing and displaying a user's location, 
planning activities with other users and making 
recommendations; application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate the 
sharing and displaying a user's location, planning 
activities with other users and making 
recommendations; providing software for social 
and destination mapping; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate social and destination mapping; providing 
software for making reservations and bookings; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate making 
reservations and bookings; providing software for 
ordering and/or purchasing goods and services; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate ordering and/or 
purchasing goods and services; providing 
location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, 
services and events of interest; application service 
provider (ASP) featuring location-aware software 
for searching, determining and sharing the 
location of goods, services and events of interest; 
providing software for creating, managing and 
accessing user-created and administered private 
groups within virtual communities; providing 
software for searching and identifying local and 
location-based points of interest, events, 
landmarks, employment opportunities, 
entertainment, cultural events, shopping and 
offers; providing software for searching and 
identifying employment opportunities; providing 
software for identifying and allowing users to 
contact government representatives; providing 
software for providing a virtual marketplace; 
providing software for providing location-based 
weather information; providing software for 
providing, linking to, or streaming news or current 
events information; providing software for 
facilitating interaction and communication 
between humans and AI (artificial intelligence) 
platforms; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate 
interaction and communication between humans 
and AI (artificial intelligence) platforms; design of 
augmented reality and virtual reality effects for 
use in modifying photographs, images, videos and 
audio-visual content; providing online sites that 
gives users the ability to upload, modify and share 
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virtual reality content and data; platform as a 
service (PAAS) featuring software platforms for 
use in purchasing and disseminating advertising; 
providing software for modifying photographs, 
images and audio, video, and audio-video content 
with filters and augmented reality (AR) effects, 
namely, graphics, animations, text, drawings, 
geotags, metadata tags, hyperlinks; providing 
software for viewing and interacting with a feed of 
electronic media, namely, images, audio-visual 
and video content, live streaming video, 
commentary, advertisements, news, and Internet 
links; providing software for finding content and 
content publishers, and for subscribing to content; 
providing software for organizing images, video, 
and audio-visual content using metadata tags; 
application service provider (ASP) featuring 
software for social networking, managing social 
networking content, creating a virtual community, 
and transmission of images, audio-visual and 
video content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; application 
service provider (ASP) featuring application 
programming interface (API) software which 
facilitates online services for social networking, 
developing software applications; platform as a 
service (PAAS) featuring software platforms for 
social networking, managing social networking 
content, creating a virtual community, and 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; rental of 
software that gives users the ability to upload, 
edit, and share images, videos and audio-visual 
content; computer services, namely, curating 
online user-defined content and advertisements 
and creating social media feeds; providing 
software for taking photographs and recording 
audio, audio-visual and video content; providing 
software for uploading, downloading, archiving, 
enabling transmission of, and sharing images, 
audio-visual and video content and associated 
text and data; providing software for streaming 
multimedia entertainment content; providing 
software for creating and maintaining an online 
presence for individuals, groups, companies, and 
brands; providing software for advertisers to 
communicate and interact with online 
communities; personal assistant software; social 
assistant software; providing online facilities 

featuring temporary use of non-downloadable 
software for sending and receiving electronic 
messages, instant messages, electronic message 
alerts and reminders, photographs, images, 
graphics, data, audio, videos and audio-visual 
content via the Internet and communication 
networks; application service provider (ASP) 
services featuring software to enable or facilitate 
voice over Internet protocol (VOIP) calls, phone 
calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social 
networking services; providing software for use in 
taking and editing photographs and recording and 
editing videos; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate taking 
and editing photographs and recording and editing 
videos; video game development services; 
computer programming services for creating 
virtual reality videos and games; design and 
development of augmented reality hardware and 
software; software development; providing online 
software; application service provider (ASP); 
providing online facilities that give users the ability 
to upload, modify and share audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; 
providing software and applications for customer 
relationship management (CRM); application 
service provider (ASP) featuring software for 
customer relationship management (CRM); 
computer services, namely, application service 
provider featuring application programming 
interface (API) software for customer relationship 
management (CRM); hosting of digital [virtual 
reality and augmented reality] content on the 
internet; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; legal services; 
providing software for facilitating and arranging for 
the financing and distribution of fundraising and 
donations; providing software for online charitable 
fundraising services and financial donation 
services. 
Class 45 : Social introduction, networking and 
dating services; providing access to computer 
databases and online searchable databases in the 
fields of social networking, social introduction and 
dating; providing information in the field of 
personal development, self-improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community services, and humanitarian 
activities; providing concierge services for others, 
namely, booking reservations, facilitating 
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purchases, arranging deliveries, making 
requested personal arrangements, providing 
recommendations on products and services, 
providing customer-specific information to meet 
individual needs, and provision of electronic 
reminders and notifications; online social 
networking services; user verification services; 
identification verification services; business 
identification verification services. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100088 
(210) 3201703881 
(220) 29/12/2017 
(300) US n° 87/517,358 du 06/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson  Plaza,  NEW  BRUNSWICK,  New 
Jersey 08933 (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) 100089 
(210) 3201703882 
(220) 29/12/2017 
(300) US n° 87/517,372 du 06/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson  Plaza,  NEW  BRUNSWICK,  New 
Jersey 08933 (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) 100090 
(210) 3201703883 
(220) 29/12/2017 
(300) US n° 87/517, 378 du 06/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson  Plaza,  NEW  BRUNSWICK,  New 
Jersey 08933 (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). 
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(111) 100091 
(210) 3201703884 
(220) 29/12/2017 
(300) US n° 87/517,381 du 06/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson  Plaza,  NEW  BRUNSWICK,  New 
Jersey 08933 (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) 100092 
(210) 3201703888 
(220) 29/12/2017 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Disintegrators; woodworking machine; 
papermaking machine; washing machine 
[laundry]; excavators; metalworking machine; 
lathes [machine tools]; hand-held tools, other than 
hand-operated; dynamos; gears, other than for 
land vehicles; electroplating machines; robots 
[machines]; aeroplane engines; aeronautical 
engines. 
Class 9 : Computer memory devices; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
operating programs, recorded; computer software, 
recorded; computer software applications, 
downloadable; parking meters; apparatus to 
check franking; false coin detectors; mechanisms 
for coin-operated apparatus; holograms; face 
recognition equipment; phototelegraphy 
apparatus; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; 
intercommunication apparatus; video telephones; 

global positioning system [gps] apparatus; 
compact discs [audio-video]; sound recording 
apparatus; video recorders; camcorders; 
monitoring apparatus, electric; video baby 
monitors; cameras [photography]; screens 
[photography]; filters [photography]; stands for 
photographic apparatus; tripods for cameras; lens 
hoods; selfie sticks [hand-held monopods]; 
measuring instruments; optical lenses; fibre [fiber 
(am.)] optic cables; wafers for integrated circuits; 
chips [integrated circuits]; capacitors; video 
screens; remote control apparatus; light 
conducting filaments [optical fibers [fibres]]; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; lightning arresters; 
electrolysers; fire extinguishers; radiology screens 
for industrial purposes; protection devices for 
personal use against accidents; theft prevention 
installations, electric; anti-theft warning apparatus; 
pince-nez/glasses; batteries, electric; slides 
[photography]; digital camera; analog camera. 
Class 12 : Electric vehicles; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail; propulsion 
mechanisms for land vehicles; cycles; cable cars; 
strollers; carts; tires for vehicle wheels; space 
vehicles; anti-theft devices for vehicles; air 
vehicles; drones; multi-rotor vehicles; military 
drones; civilian drones; aeronautical apparatus, 
machines and appliances; aeroplanes; spoilers for 
vehicles; suspension shock absorbers for 
vehicles; anti-theft alarms for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., 
Ltd., No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, 
HANGZHOU, Zhejiang Province (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 
Tayou Bldg Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Mouse gray, blue and 
white. 

________________________________________ 

(111) 100093 
(210) 3201703889 
(220) 29/12/2017 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business mediation in the purchase 
and sale, import and export, and wholesaling and 
retailing of the in class 9 mentioned products; 
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provision of commercial information; promotional 
activities; arranging events for publicity and/or 
commercial purposes; compilation and 
management of data files; consultancy and 
information regarding the aforesaid services; the 
aforesaid services also provided via electronic 
networks, such as the internet. 
Class 38 : Communications by computer 
terminals; computer aided transmission of 
messages and images; information about 
telecommunication; rental of message sending 
apparatus; rental of telecommunication 
equipment; providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
teleconferencing services; providing user access 
to global computer networks; providing access to 
databases. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
development services; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
system design; computer rental; rental of 
computer software; computer programming; 
updating of computer software; computer software 
installation; maintenance of computer software; 
duplication of computer programs; conversion of 
data or documents from physical to electronic 
media; data conversion of computer programs 
and data (not physical conversion); recovery of 
computer data; computer systems analysis; 
creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites (websites); server hosting; 
computer virus protection services; providing 
internet search engines; monitoring of computer 
systems by remote access; technical project 
studies; engineering; surveying; urban planning; 
mechanical research; industrial design; design of 
interior decor; consultancy and information 
regarding the aforesaid services; including the 
aforesaid services provided via electronic 
networks, including the internet. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., 
Ltd., No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, 
HANGZHOU, Zhejiang Province (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663,  2nd 
Floor Tayou Bldg Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Mouse gray, blue and 
white. 

(111) 100094 
(210) 3201703890 
(220) 29/12/2017 
(511) 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 17 : Insulating materials, including 
insulating plates and panels; multi-layer coating 
structures for heat and/or acoustic insulation; 
seals; sealant compounds for joints; insulating 
coatings; coatings for joints; tapes for joints. 
Class 19 : Building materials and elements; plates 
and panels for construction, partitions; backing 
tiers; cladding (construction); multi-layer coating 
structures (construction), facings (construction); 
all the aforesaid goods wholly or predominantly 
not made of metal, plasterboard, plaster; mortar 
for building; coatings (building materials). 
(540)  

 
 

(731) SAINT - GOBAIN PLACO ‘‘Société par  
actions simplifiée’’, 34 avenue Franklin Roosevelt, 
92150 SURESNES (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100095 
(210) 3201703891 
(220) 29/12/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building elements and materials of 
plaster or made with plaster; plaster; projecting 
plaster; finishing plaster; gypsum plaster mortar; 
coatings (building materials), including for sealing, 
jointing, smoothing, finishing; gypsum plasters. 
(540)  

 
 

(731) SAINT - GOBAIN PLACO ‘‘Société par 
actions simplifiée’’, 34 avenue Franklin Roosevelt, 
92150 SURESNES (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100096 
(210) 3201703892 
(220) 28/11/2017 
(511) 4, 9 et 12 
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Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 9 : Casques de protection ; batteries 
d'allumage. 
Classe 12 : Motocycles ; bicyclettes / vélos ; 
bicyclettes électriques / vélos électriques ; cadres 
de bicyclette ; cadres de motocycle ; châssis pour 
automobiles ; carrosseries ; chaînes de bicyclette 
; chaînes de motocycle ; coffres spéciaux pour 
bicyclettes ; coffres spéciaux pour motocycles ; 
chambres à air pour pneus de bicyclette ; chariots 
à provisions ; engrenages pour bicyclettes ; 
enveloppes [pneumatiques] ; freins de bicyclette ; 
guidons de bicyclette ; guidons de motocycle ; 
housses de selle pour bicyclettes ; housses de 
selle pour motocycles ; indicateurs de direction 
pour bicyclettes ¡motocyclettes / motocycles ; 
pare-brise ; pare-boue ; pédales de bicyclette ; 
moteurs de motocycle ; manivelles de bicyclette ; 
scooters ; scooters pour personnes à mobilité 
réduite ; pneus ; pompes pour pneus de bicyclette 
; rayons pour roues de bicyclette ; roues de 
bicyclette ; sacoches spéciales pour bicyclettes ; 
selles de bicyclette ; selles de motocycle ; 
sonnettes de bicyclettes ; tricycles; trousses pour 
la réparation des chambres à air ; béquilles de 
bicyclette ; béquilles de motocycle ; véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau ; plaquettes de freins pour automobiles ; 
rondelles adhésives de caoutchouc pour la 
réparation des chambres à air ; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules ; capotes de 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO Ibrahima, Keur-Massar, Unité 22 
Villa No. 440, Parcelles-Assainies, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 100097 
(210) 3201703893 
(220) 29/12/2017 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; cakes of toilet soap; detergents 
for cleaning hands; laundry bleach; laundry 
soaking preparations; color-brightening chemicals 
for household purposes [laundry]; fabric softeners 
for laundry use; laundry preparations; dry-cleaning 
preparations; washing powder; windshield 
cleaning liquids; wallpaper cleaning preparations; 
carpet detergents; detergents; cleaning 
preparations; preparations for soaking laundry; 
shining preparations [polish]; sandpaper; 
perfumery; make-up removing preparations; 
breath freshening sprays; incense; deodorants for 
pets; air fragrancing preparations; tableware 
detergents; detergents for dishwashing machines; 
detergents for washing fruit and vegetable; cloth 
for dishwashing; towels for dishwashing. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Liby Enterprise Group Co., 
Ltd.,N0.2 Luju Road, Liwan District, 
GUANGZHOU, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100098 
(210) 3201302808 
(220) 28/08/2013 
(511) 5, 10 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Menstruation tampons; menstruation 
bandages; sanitary napkings; napkins for 
incontinents; pants, absorbent, for incontinents; 
napkin-pants (babies'-); tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; vaginal washes; gelatine 
for medical purposes; sterilising preparations. 
Class 10 : Masks for use by medical personnel; 
physiotherapy apparatus; vaginal syringes; 
massage apparatus; diagnostic apparatus for 
medical purposes; abdominal corsets; orthopaedic 
articles; arch supports for footwear; strait jackets; 
stockings for varices. 
Class 16 : Hygienic paper; napkins of paper for 
removing make-up; towels of paper; 
handkerchiefs of paper; table napkins of paper; 
face towels of paper; periodicals; newspapers; 
posters; prospectuses. 
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(540)  

 
 

(731) HONGKONG YUELANG INTERNATIONAL 
ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED, 
Flat/RM 1210-1211 12/F Lippo Sun Plaza, 28 
Canton Road, TST KL (HK) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue 
Castelnau-Akwa, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100099 
(210) 3201302809 
(220) 28/08/2013 
(511) 3, 20 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair lotions; cakes of toilet soap; 
douching preparations for personal sanitary or 
deodorant purposes [toiletries]; cleaning 
preparations; cleansing milk for toilet purposes; 
washing preparations; fabric softeners for laundry 
use; dentifrices; mouth washes, not for medical 
purposes; breath freshening sprays. 
Class 20 : Pillows; furniture; works of art, of wood, 
wax, plaster or plastic; bedding, except linen; 
mattresses*; massage tables; hydrostatic beds, 
not for medical purposes; sleeping bags for 
camping; baby changing mats; hand-held mirrors 
[toilet mirrors]. 
Class 25 : Vests; drawers [clothing]; 
underclothing; brassieres; jerseys [clothing]; 
clothing*; stockings; socks; sleep masks; gloves 
[clothing]. 
(540)  

 
 

(731) HONGKONG YUELANG INTERNATIONAL 
ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED, 
Flat/RM 1210-1211 12/F Lippo Sun Plaza, 28 
Canton Road, TST KL (HK) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue 
Castelnau-Akwa, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100100 
(210) 3201302810 
(220) 28/08/2013 
(511) 3, 8 et 24 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; beauty masks; lip glosses; 
skin care (cosmetic preparations for -); lotions for 
cosmetic purposes; aromatics [essentials oils]; 
baths (cosmetic preparations for-); hair colorants; 
make-up preparations; sunscreen preparations. 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; curling tongs; hair curling (hand 
implements for -); beard clippers; eyelash curlers; 
manicure sets; scissors*; vegetable knives; flat 
irons; tableware [knives, forks and spoons]. 
Class 24 : Towels of textile; material (textile-); 
upholstery fabrics; travelling rugs [lap robes]; 
washing mitts; quilts; bed linen; bed blankets; 
covers [loose] for furniture; fabric*. 
(540)  

 
 

(731) HONGKONG YUELANG INTERNATIONAL 
ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED, 
Flat/RM 1210-1211 12/F Lippo Sun Plaza, 28 
Canton Road, TST KL (HK) 
(740) CABINET PATIMARK LLP, 373, rue 
Castelnau-Akwa, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100101 
(210) 3201302811 
(220) 28/08/2013 
(511) 3, 8 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; beauty masks; lip glosses; 
skin care (cosmetic preparations for -); lotions for 
cosmetic purposes; aromatics [essentials oils]; 
baths (cosmetic preparations for-); hair colorants; 
make-up preparations; sunscreen preparations. 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; curling tongs; hair curling (hand 
implements for -); beard clippers; eyelash curlers; 
manicure sets; scissors*; vegetable knives; flat 
irons; tableware [knives, forks and spoons]. 
Class 24 : Towels of textile; material (textile-); 
upholstery fabrics; travelling rugs [lap robes]; 
washing mitts; quilts; bed linen; bed blankets; 
covers [loose] for furniture; fabric*. 
(540)  
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(731) HONGKONG YUELANG INTERNATIONAL 
ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED, 
Flat/RM 1210-1211 12/F Lippo Sun Plaza, 28 
Canton Road, TST KL (HK) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue 
Castelnau-Akwa, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100102 
(210) 3201302812 
(220) 28/08/2013 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vitamin preparations; cod liver oil; fiber 
(dietary -); candy; medicated; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; mineral food 
supplements; nutritional supplements, flaxseeds 
oil dietary supplements; protein dietary 
supplements. 
Class 30 : Coffee-based beverages; tea*; tea-
based beverages; rice-based snack food; cereal-
based snacks food; farinaceous foods; candy*; 
fruit jellies [confectionery]; muesli; crackers. 
Class 32 : Non-alcoholic fruit juice beverages; fruit 
juices; vegetable juices [beverages]; tomato juice 
[beverage]; non-alcoholic beverages; waters 
[beverages]; non-alcoholic honey-based 
beverages; smoothies; milk of almonds 
[beverage]; isotonic beverages. 
(540)  

 
 

(731) HONGKONG YUELANG INTERNATIONAL 
ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED, 
Flat/RM 1210-1211 12/F Lippo Sun Plaza, 28 
Canton Road , TST KL (HK) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue 
Castelnau-Akwa, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100103 
(210) 3201303837 
(220) 22/11/2013 
(511) 2 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois; 
matières tinctoriales; mordants; résines naturelles 
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 

peintres artistes et imprimeurs. 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques, 
quincaillerie métallique. 
(540)  

 
 

(731) PELICAN INTERNATIONAL COMPANY 
PELICOM SARL, B.P. 1100, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 100104 
(210) 3201403357 
(220) 15/09/2014 
(511) 3 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, savon, huiles essentielles, 
cosmétiques et lotions pour les cheveux. 
Classe 26 : Mèches pour coiffure. 
(540)  

 
 

(731) NOUBRU  HOLDING,  B.P.  1342, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 100105 
(210) 3201500651 
(220) 27/02/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Beers. 
(540)  
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(731) MAHOU,   S.A.,   Titán,   15,   28045  
MADRID (ES) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100106 
(210) 3201500655 
(220) 27/02/2015 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport, packaging and storage of 
beer; distribution (delivery) of beer. 
(540)  

 
 

(731) MAHOU,   S.A.,   Titán,   15,   28045  
MADRID (ES) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100107 
(210) 3201501375 
(220) 06/05/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 

(731) SIMO Serge Bertrand, B.P. 3227, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 100108 
(210) 3201501834 
(220) 18/06/2015 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Pre-impregnated wipes made of paper 
and/or cellulose. 
Class 5 : Hygiene products; disposable diapers 
made of paper and/or cellulose. 
Class 25 : Clothing articles. 
(540)  

 
 

(731) CARE PLUS (+) LIMITED, 136 Kairaba 
Avenue KSMD (GM) 
(740) GAD    CONSULTANTS    SCP,    P.O.   
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100109 
(210) 3201502093 
(220) 10/07/2015 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Coatings, paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins. 
(540)  

 
 

(731) PPG INDUSTRIES EUROPE SARL, Route 
de Gilly 32, CH-1180 ROLLE (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100110 
(210) 3201502102 
(220) 10/07/2015 
(511) 9 et 16 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Motion picture film and slides, 
prerecorded audio and video cassettes, compact 
discs, DVDs and downloadable magazines and 
newsletters pertaining to microfinance, poverty 
relief, clean water projects, agriculture and 
livestock, housing development, economic and 
community development, client stories, children's 
rights, Christianity, religion, and spirituality. 
Class 16 : Brochures, newsletters, pamphlets, 
news briefs, and magazines in the fields of 
microfinance, poverty relief, clean water projects, 
agriculture and livestock, housing development, 
economic and community development, client 
stories, children's rights, Christianity, religion, and 
spirituality. 
(540)  

 
 

(731) World Vision International, 800 West 
Chestnut  Avenue,  MONROVIA,  California 
91016 (US) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100111 
(210) 3201502299 
(220) 29/07/2015 
(511) 24, 25 et 27 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric, cloth, cotton fabrics, bed 
covers, sheets (textile), bunting, silk fabrics for 
printing patterns, printed calico cloth, towels of 
textile, pillowcases, rayon fabric, zephyr (cloth), 
calico, bed clothes, fabrics for textile use. 
Class 25 : Overalls, hosiery, underclothing, 
shawls, sweaters, shirts, clothing, headgear for 
wear, neckties, trousers, gloves (clothing), 
scarves, girdles, skirts, shoes. 
Class 27 : Bath mats, floor coverings, gymnastic 
mats, mats, wallpaper, door mats, carpets for 
automobiles, carpets, non-slip mats, carpet 
underlay, textile wallpaper. 
(540)  

 

(731) YUYUE HOME TEXTILE CO., LTD., No.1, 
New 2 Road, High-Tech Industrial Development 
Zone, BINZHOU CITY, Shandong Province (CN) 
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100112 
(210) 3201502429 
(220) 22/06/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches en papier ou en cellulose (à 
jeter). 
(540)  

 
 

(731) BARRY SOW, SARL, Avenida Caetano 
Semedo, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100113 
(210) 3201502662 
(220) 02/09/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer; computer peripheral devices; 
computer software (recorded); encryption 
software; encryption keys; digital certificates; 
digital signatures; software for secure data 
storage and retrieval and transmission of 
confidential customer information used by 
individuals, banking and financial institutions; 
inter-bank bankcard information switch and 
interchange system (computer software, 
recorded); calculating machines; data processing 
equipment; magnetic data media; apparatus for 
recording transmission or reproduction of sound 
or images; downloadable electronic publications; 
electronic notice boards; microprocessors; 
monitors (computer hardware); printers for use 
with computer; scanners (data processing 
equipment); bar code readers; computer software 
designated to enable bank cards or smart cards to 
interact with terminals and card readers; 
electronic devices for reading cards and reading 
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information stored in computer chips; magnetic 
encoded charge cards, bank cards, credit cards, 
debit cards and payment cards; integrated circuit 
cards (smart cards); magnetic identity cards; card 
readers for magnetically encoded cards and cards 
containing an integrated circuit chip; electronic 
verification apparatus for verifying authentication 
of charge cards, bank cards, credit cards, debit 
cards and payment cards; computer device for the 
management of data; counters; quantity 
indicators; time recording apparatus; cash 
registers; automatic vending machines; ticket 
dispensers; automatic teller machines; point of 
sale machines; mechanisms for coin-operated 
apparatus; money counting and sorting machines; 
false coin detectors; cheque memorizing 
machines; self-regulating gasoline pumps 
regulated by computer program; computer 
software applications, downloadable; encoded key 
cards; computer hardware. 
(540)  

 
 

(731) CHINA UNIONPAY CO., LTD., No. 498 
Guoshoujing  Road,  Pudong,  SHANGHAI 
201203 (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, blue, green and 
white. 

________________________________________ 

(111) 100114 
(210) 3201502663 
(220) 02/09/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance services; insurance 
brokerage; travel insurance services; financial 
services; financial brokerage services; financial 
management services; banking services; payment 
processing services; financial exchange services; 
financial investment services; maintenance of 
financial records; electronic funds transfer and 
currency exchange services; electronic payment 

services; financial services provided over the 
telephone and internet or other electronic means; 
financial services relating to bank cards, credit 
cards, debit cards, pre-paid cards, cash 
disbursement, cheque verification and cheque 
cashing; electronic cash transactions; the 
provision of financial services for the support of 
retail services provided through on-line, through 
networks or other electronic means using 
electronically digitized information; payment 
transaction authentication and verification 
services; payment authorization and payment 
settlement services; credit card and debit card 
verification; issuing and redemption of traveler's 
cheques and travel vouchers; electronic banking 
services; on-line banking; home banking; financial 
information; financial consultancy; automated 
teller machine services; point of sale and point 
transaction services; financial clearing; bill 
payment services provided through a website; 
providing financial information via a web site. 
(540)  

 
 

(731) CHINA UNIONPAY CO., LTD., No. 498 
Guoshoujing  Road,  Pudong,  SHANGHAI 
201203 (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, blue, green and 
white. 

________________________________________ 

(111) 100115 
(210) 3201502885 
(220) 23/09/2015 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; jellies, jams, compotes, preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
eggs; cheese, milk and milk products; yoghurt; 
edible oils and fats. 
(540)  
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(731) GLORIA S.A., Av. República de Panamá 
2461, Urb. Santa Catalina, LIMA 13 (PE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100116 
(210) 3201502901 
(220) 25/09/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz, farines et préparations faites de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) ORCO INTERNATIONAL(S) Pte Ltd., 190, 
Middle Road #16-01, Fortune Centre, 
SINGAPORE 188979 (SG) 
(740) Me  FOUDA  Thomas  Joël,  B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100117 
(210) 3201503128 
(220) 15/10/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) Black Rhino Group Holdings LP, an 
exempted limited partnership in the Cayman 
Islands  c/o  Appelby  Trust  (Cayman)  Ltd.,  75 
Fort Street, P.O. Box 1350, GRAND CAYMAN, 
KY1-1108 (KY) 
(740) ISIS ATTORNEYS , 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100118 
(210) 3201503129 
(220) 15/10/2015 
(511) 36 

Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) Black Rhino Group Holdings LP, an 
exempted limited partnership in the Cayman 
Islands  c/o  Appelby  Trust  (Cayman)  Ltd., 75 
Fort Street, P.O. Box 1350, GRAND CAYMAN, 
KY1-1108 (KY) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100119 
(210) 3201503130 
(220) 15/10/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) Black Rhino Group Holdings LP, an 
exempted limited partnership in the Cayman 
Islands  c/o  Appelby  Trust  (Cayman)  Ltd.,  75 
Fort Street, P.O. Box 1350, GRAND CAYMAN, 
KY1-1108, Cayman Islands (KY) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100120 
(210) 3201503341 
(220) 09/11/2015 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; jellies, jams, compotes, preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
eggs; cheese, milk and milk products; yoghurt; 
edible oils and fats. 
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(540)  

 
 

(731) GLORIA S.A., Av. República De Panama 
2461, Urb., Santa Catalina, LIMA 13 (PE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100121 
(210) 3201503336 
(220) 09/11/2015 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Opticians' services; physical therapy; 
nursing, medical; rest homes; beauty salons; 
sauna services; animal grooming; landscape 
gardening; health care; rental of sanitation 
facilities. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100122 
(210) 3201503359 
(220) 12/10/2015 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades; 
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); 
vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 

(731) GUCHERON ALEX Timoléon Pierre Paul, 
16 B.P. 1071, ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 100123 
(210) 3201503360 
(220) 15/09/2015 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 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 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences 
(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments 
pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés 
vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en 
grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; 
arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes 
séchées pour la décoration; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) AGRI-LINK,     06     B.P.     2369,    
ABIDJAN  06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et marron. 

________________________________________ 

(111) 100124 
(210) 3201503599 
(220) 25/11/2015 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz, farines. 
(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207 Akwa, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100125 
(210) 3201600044 
(220) 07/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetic and make-up products. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL,  14   Rue   Royale,   75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & 
Partners), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo- Njo, 
Bonapriso, DOUALA, P.O. Box 1245 (CM). 

________________________________________ 

(111) 100126 
(210) 3201600045 
(220) 07/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated skincare preparations. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL,   14   Rue   Royale,   75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & 
Partners), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo- Njo, 
Bonapriso, DOUALA, P.O. Box 1245 (CM). 

(111) 100127 
(210) 3201600093 
(220) 12/01/2016 
(300) GB n° UK00003141049 du 16/12/2015 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Drive assist and safety device and 
systems namely forward collision warning system, 
autonomous emergency brake, backward collision 
warning system, lane departure warning system, 
lane keep assist system, blind spot detection 
system; automobile chassis, automobile rigid 
chassis; parking assist device and system, 
namely smart parking assist system, forward-
backward parking sensor; automobiles; electric 
vehicles; automobile bodies; structural parts and 
fittings for automobiles. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light gray, dark gray 
and red. 

________________________________________ 

(111) 100128 
(210) 3201600102 
(220) 13/01/2016 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Marmalade; vegetables, preserved; 
tomato juice for cooking; deepfreeze convenience 
vegetable; peanut butter. 
Class 30 : Condiments; tomato sauce; 
seasonings; bechamel; ketchup [sauce]; chow-
chow [condiment]. 
Class 32 : Tomato juice [beverage]; mineral water 
[beverages]; fruit juices; vegetable juices 
[beverages]. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO TONGQIANQIAO FOOD 
DEVELOPMENT CO., LTD., Dongwu Village, 
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Moushan  Town,  YUYAO  CITY,  Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100129 
(210) 3201600284 
(220) 29/01/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Semolina, macaroni, pasta, noodles, 
ravioli. 
(540)  

 
 

(731) MUTLU MAKARNACILIK SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 2.0rganize Sanayi 
Bölgesi, Vali Muammer Güler Bulvarı, No: 46, 
ŞEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100130 
(210) 3201600285 
(220) 29/01/2016 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, material for dressings; materials stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
Class 29 : Meat fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 

(731) BOYAKS DIŞ TICARET LIMITED ŞIRKETI, 
Beyhekim Mahallesi Emirler Sokak No:6/32 
Selçuklu, KONYA (TR) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100131 
(210) 3201600602 
(220) 23/02/2016 
(511) 35, 36 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). Conseils en 
organisation et direction des affaires. 
Comptabilité.  Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers 
informatiques. Organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaires sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; relations publiques. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financière (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d’enfants. Mise à dispositions de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  
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(731) TAGNE NOUBISSI Philippe, B.P. 20829, 
YAOUNDE (CM) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Or, violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100132 
(210) 3201600626 
(220) 13/01/2016 
(511) 3, 6, 19, 20, 22 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages),crèmes pour le cuir. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles, fils et serrurerie métalliques non 
électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions 
métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en 
métaux communs; coffres métalliques; récipients 
d'emballage en métal; monuments funéraires 
métalliques; objets d'art en métaux communs; 
statues ou figurines (statuettes) en métaux 
communs; plaques d'immatriculation métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction et irrigation; asphalte, poix et 
bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques. 
Constructions non métalliques; échafaudages non 
métalliques; verre de construction; verre isolant 
(construction); béton; ciment; objets d'art en 
pierre, en béton ou en marbre; statues ou 
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en 
marbre; vitraux; bois de construction; bois 
façonnés; monuments funéraires non métalliques. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques; 
cintres pour vêtements; commodes; coussins; 
étagères; récipients d'emballage en matières 

plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l'exception 
du linge de lit); matelas; urnes funéraires; 
vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 22 : Sac en matière textile pour 
l'emballage. 
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) ZINCOBIS, SARL, Zona Industrial de Brà, 
BISSAU (GW). 
________________________________________ 

(111) 100133 
(210) 3201601138 
(220) 23/03/2016 
(511) 2, 3 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peinture), 
colorants pour boissons ou aliments. 
Classe 3 : Préparation 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 (cirage) ; crème pour le cuir. 
Classe 26 : Cheveux ou moustaches postiches ; 
passementerie ; perruques ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  
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(731) ETS A.K. COSMETIQUE, 21 B.P. 2025, 
ABIDJAN  21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100134 
(210) 3201601314 
(220) 18/03/2016 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Ampoule. 
(540)  

 
 

(731) CR TRADING, SARL, Zona Industrial de 
Brá, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune, noir, 
bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 100135 
(210) 3201601315 
(220) 18/03/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) CR TRADING, SARL, Zona Industrial de 
Brá, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune, noir 
et marron. 

________________________________________ 

(111) 100136 
(210) 3201601666 
(220) 27/04/2016 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lait corporel ; crème corporelle ; savon 
; huile ; lotion. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, violet p.7678, 
rose fouchard, vert p.376, jaune p.1235 et orange 
dégradé p.721. 

________________________________________ 

(111) 100137 
(210) 3201602233 
(220) 18/07/2016 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et 
de promotion. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 42 : Services des technologies de 
l'information. 
(540)  

 
 

(731) WARIBA CLASSIFIEDS SAS, 10, rue de 
Penthièvre, 75008, PARIS (FR) 
(740) WARIBA CAMEROUN SARL, B.P. 7522, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100138 
(210) 3201602396 
(220) 11/07/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
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(540)  

 
 

(731) Société AST GUINEE DIAGUISSSA 
INTERNATIONAL, Lambanyi - Commune de 
Ratoma, B.P. 2671, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 100139 
(210) 3201602694 
(220) 26/08/2016 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus électriques ; velours 
; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir; ceintures (habillement); fourrures 
(vêtements); gants (habillement); foulards; 
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage, de ski ou de sport; couches 
en matières textiles; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement LES FOLIES D'EVE Sarl, 01 
B.P. 2708, RP COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100140 
(210) 3201602876 
(220) 10/07/2016 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits de parfumerie, parfums, eau 
de toilette, eaux de parfums, extraits de parfums, 
savons, gels et sels pour le bain ou la douche à 
usage cosmétique, cosmétiques pour le soin de la 
peau, du corps, du visage, des ongles et des 
cheveux, crèmes, laits, lotions, gels et poudres 

pour le visage, le corps et les mains, huiles 
essentielles, produits de maquillage, dentifrices, 
shampoings, déodorants corporels. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire ; 
couches à jeter en papier ou en cellulose, 
couches-culottes à jeter en papier ou en cellulose. 
Classe 16 : Papier, cartons et produits en ces 
matières, serviettes à démaquiller en papier, 
serviettes de table en papier, serviettes de toilette 
en papier, linge de table en papier; papeterie; 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matières 
plastiques pour l'emballage. 
(540)  

 
 

(731) ALLIDO - SENEGAL SUARL, Villa No. 52, 
Scat Urbam, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel et mauve. 

________________________________________ 

(111) 100141 
(210) 3201602962 
(220) 26/09/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches en papier ou en cellulose (à 
jeter); couches culottes à jeter en papier et en 
cellulose, langes en papier et/ou en cellulose, 
langes à jeter en papier et/ou cellulose. 
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier; 
serviettes de toilette en papier; linge de table en 
papier; papier hygiénique; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
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(540)  

 
 

(731) AFRICA  FOOD  DISTRIBUTION SARL, 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, jaune 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 100142 
(210) 3201603147 
(220) 05/07/2016 
(511) 3, 5, 24, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives, produits de nettoyage, 
parfums, savons, produits de toilette. 
Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, crèmes cosmétiques, eau de Javel. 
Classe 5 : Couches pour bébés, couches 
hygiéniques pour incontinents, produits 
hygiéniques pour l'hygiène intime, désodorisants, 
désinfectants à usage hygiénique, aliments pour 
bébés. 
Classe 24 : Tissus textiles, étoffe pour meubles, 
tissus d'ameublement, tissu pour meubles, linge 
de maison. 
Classe 29 : Purée de tomates, concentré de 
tomates, jus de tomates pour la cuisine, fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures, lait et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles. 
Classe 30 : Spaghetti, levure, poudre pour faire 
lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT SEGDA SOULEYMANE, 
S/C 08 B.P. 11178, OUAGADOUGOU 08 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 100143 
(210) 3201603148 
(220) 05/07/2016 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, produits cosmétiques 
pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques, 
eau de Javel, dentifrices, déodorants, eaux de 
toilette, produits pour l'enlèvement de la rouille, 
lessives, produits de nettoyage, parfums, savons, 
produits de toilette. 
Classe 5 : Couches pour bébés, couches 
hygiéniques pour incontinents, produits 
hygiéniques pour l'hygiène intime, désodorisants, 
désinfectants à usage hygiénique, aliments pour 
bébés, produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, riz, glaces alimentaires, 
sucre, levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT SEGDA SOULEYMANE, 
S/C 08 B.P. 11178, OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 100144 
(210) 3201603287 
(220) 24/10/2016 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas, enveloppes de matelas, 
toiles à matelas ; oreillers, housses d'oreillers, 
taies d'oreillers. 
(540)  
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(731) M D S - Mousse du Sénégal, Km 14, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P 22902, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100145 
(210) 3201603288 
(220) 24/10/2016 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas, enveloppes de matelas, 
toiles à matelas ; oreillers, housses d'oreillers, 
taies d'oreillers. 
(540)  

 
 

(731) M D S - Mousse du Sénégal, Km 14, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P 22902, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100146 
(210) 3201603289 
(220) 24/10/2016 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas, enveloppes de matelas, 
toiles à matelas ; oreillers, housses d'oreillers, 
taies d'oreillers. 
(540)  

 
 

(731) M D S - Mousse du Sénégal, Km 14, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P 22902, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100147 
(210) 3201603742 
(220) 24/11/2016 
(511) 25 

Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMED   YAHYA   MOHAMED   
AHMED EL MOSTAPHA, B.P. 2477, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 100148 
(210) 3201701007 
(220) 24/03/2017 
(511) 35, 36, 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente en détail ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires. 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisse 
de prévoyance ; services de financement. 
Classe 37 : Informations en matière de 
construction ; conseils en construction ; travaux 
de couverture de toits ; installation, entretien, et 
réparation de d'appareils de bureau ; installation, 
entretien, et réparation de machines ; installation, 
entretien, et réparation d'ordinateurs ; installation, 
entretien, et réparation d'équipements 
photovoltaïques. 
Classe 39 : Services de logistique en matière de 
transport ; distribution des eaux, d'électricité ou 
d'énergie ; distribution (livraison de produits). 
Classe 40 : Production d'énergie; stockage 
d'énergie. 
(540)  
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(731) Paygo Ventures, c/o AAA Global Services 
Ltd, 1st Floor, The Exchange, 18 Cybercity, 
EBENE (MU) 
(740) Paygo Ventures Côte d'Ivoire S.A.S.U., 
Abidjan 2 Plateaux, Carrefour Mobil, SICOGI 
Logement 288, 28 B.P. 446, ABIDJAN 28 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc, vert 
et orange. 
________________________________________ 

(111) 100149 
(210) 3201701008 
(220) 24/03/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; machines agricoles ; 
machines à travailler le bois ; pompes (machines) 
; perceuses à main électriques ; tondeuses 
(machines) ; broyeurs (machines). 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils et équipements pour 
la production de l'électricité ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; mécanismes pour 
appareils à pré-paiement ; tablettes électroniques, 
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques 
; batteries électriques. 
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 ; cuisinières. 
(540)  

 
 

(731) Paygo Ventures, c/o AAA Global Services 
Ltd, 1st Floor, The Exchange, 18 Cybercity, 
EBENE (CI) 
(740) Paygo Ventures Côte d'Ivoire S.A.S.U., 
Abidjan 2 Plateaux, Carrefour Mobil, SICOGI 
Logement 288, 28 B.P. 446, ABIDJAN 28 (CI). 

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

________________________________________ 

(111) 100150 
(210) 3201703677 
(220) 15/12/2017 
(300) US n° 87491041 du 15/06/2017 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Consultation in the field of energy 
efficiency pertaining to solar and renewable 
energy. 
Class 37 : Installation, maintenance and repair of 
solar panels and other equipment for use in 
converting solar energy into electricity; installation 
of solar energy systems and consulting related 
thereto. 
Class 42 : Monitoring of solar panels and other 
equipment for use in converting solar energy into 
electricity to ensure proper functioning and 
programming for meeting electricity demands and 
usage goals; monitoring of efficiency, production 
levels and other performance data of solar panels 
and other equipment for use in converting solar 
energy into electricity. 
(540)  

 
 

(731) Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, PALO 
ALTO, California 94304 (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) 100151 
(210) 3201703678 
(220) 15/12/2017 
(300) US n° 87491029 du 15/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar energy equipment, namely, photo-
voltaic solar modules in the shape of panels or 
roofing tiles for converting electromagnetic 
radiation into electrical energy; equipment for use 
in connection with collecting and converting solar 
energy into electricity, namely, inverters. 
(540)  
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(731) Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, PALO 
ALTO, California 94304 (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) 100152 
(210) 3201703679 
(220) 15/12/2017 
(300) US n° 87491067 du 15/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar energy equipment, namely, photo-
voltaic solar modules in the shape of panels or 
roofing tiles for converting electromagnetic 
radiation into electrical energy; equipment for use 
in connection with collecting and converting solar 
energy into electricity, namely, inverters. 
(540)  

 
 

(731) Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, PALO 
ALTO, California 94304 (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) 100153 
(210) 3201703680 
(220) 15/12/2017 
(300) US n° 87491086 du 15/06/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Installation, maintenance and repair of 
solar panels and other equipment for use in 
converting solar energy into electricity; installation 
of solar energy systems and consulting related 
thereto. 

(540)  

 
 

(731) Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, PALO 
ALTO, California 94304 (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) 100154 
(210) 3201800004 
(220) 27/12/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compote ; œufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigres, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  
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(731) BREMAR (BREVETS ET MARQUES) LTD, 
9ème  étage,  Ebene  Tower,  52  Cybercity, 
EBENE (MU) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS,  
01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune, 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 100155 
(210) 3201800034 
(220) 05/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) Agence netter, 66 avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100156 
(210) 3201800037 
(220) 05/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice and 
preparations made therefrom such as rice cakes, 
artificial coffee, tapioca and sago, flour, atta, 
maida, and preparations made from cereals 
including ready to eat snack foods made from 
flour, atta, maida, wheat flour, rice, gram, com, 
wheat including pasta, macaroni, pizzas, noodles, 
papad, wafers chips, crispy snacks, rice cakes, 
popcorn, cornflake, maizeflake, oatflakes, 
vermicelli, spaghetti, tortillas, tacos, semolina, 
bread, gingerbread, cookies, biscuits, ultra thin 
biscuits, malt biscuits, crackers, pastry, and 
confectionery, lozenges, candies, toffees, 
chocolates, mint for confectionary, bubble gum 
and chewing gum, pepper mint sweets, marzipan, 

pralines, puddings, tarts, ices, honey, treacles, 
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, all spice, curry 
(spice) ice, ultra thin wafers. 
(540)  

 
 

(731) ITC  Limited,  Virginia  House  37,  J.  L. 
Nehru Road, KOLKATA - 700 071, State of West 
Bengal (IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100157 
(210) 3201800038 
(220) 05/01/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables including ready to eat food made 
therefrom including fruit chips, vegetable chips, 
potato crisps, potato flakes, potato fritters, potato 
chips; vegetable soup preparations, soups and 
other preparations for making soups; ready to eat 
dishes made from fruits, vegetables, meat, fish 
and eggs; tomato puree, tinned vegetables, tinned 
fruits, processed peanuts, processed gram, 
preserved peas, apple puree, ground almond, 
jellies jams fruit sauces, eggs, milk and milk 
products including yoghurts, edible oils, fats 
(including ghee); milk beverages, milk 
predominating; albumin milk / protein milk; 
condensed milk; kephir [milk beverage] / kefir 
[milk beverage]; kumys [kumyss] [milk beverage] / 
koumiss [kumiss] [milk beverage]; powdered milk; 
dried milk; milk ferments for culinary purposes; 
milk of almonds for culinary purposes; peanut milk 
for culinary purposes; prostokvasha [soured milk]; 
rice milk [milk substitute]; ryazhenka 
[fermeryazhenka [fermented baked milk]; soya 
milk [milk substitute]; milk shakes. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100158 
(210) 3201800039 
(220) 05/01/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) EQUES HOLDING GROUP S.A., Trident 
Chambers, Wickham Cay, P.O. Box 146, ROAD 
TOWN, Tortola VG 1110 (VI) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100159 
(210) 3201800058 
(220) 05/01/2018 
(300) US n° 87/517403 du 06/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson  & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 100160 
(210) 3201800125 
(220) 16/01/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online retail store services featuring 
apparel, footwear, headwear, accessories, 
eyewear, bags, sporting goods, and consumer 
electronic devices; retail store services featuring 
apparel, footwear, headwear, accessories, 
eyewear, bags, sporting goods, and consumer 
electronic devices. 
(540)  

 
 

(731) UNDER ARMOUR INC., 1020 Hull St, 
BALTIMORE, Maryland 21230-5356 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100161 
(210) 3201800126 
(220) 16/01/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online retail store services featuring 
apparel, footwear, headwear, accessories, 
eyewear, bags, sporting goods, and consumer 
electronic devices; retail store services featuring 
apparel, footwear, headwear, accessories, 
eyewear, bags, sporting goods, and consumer 
electronic devices. 
(540)  

 
 

(731) UNDER ARMOUR INC, 1020 Hull St, 
BALTIMORE, Maryland 21230-5356 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 100162 
(210) 3201800127 
(220) 16/01/2018 
(300) LI n° 2017-688 du 11/09/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
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; 3Dspectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
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devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540)  

 
 

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

(111) 100163 
(210) 3201800146 
(220) 19/01/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Mylan  Pharmaceuticals  Private  Limited, 
Plot  No.   1-A/2,   MIDC   Industrial   Estate,  
Taloja, PANVEL, District Raigad, Maharashtra - 
410 208 (IN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100164 
(210) 3201800177 
(220) 22/01/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Still water, effervescent water or 
carbonated water, processed water, spring water, 
mineral water, flavored water; fruit-flavored and 
fruit-based beverages, fruit and vegetable juices, 
nectars, lemonades and other non-alcoholic 
beverages; syrups, extracts and essences and 
other preparations for making nonalcoholic 
beverages (except essential oils); soya-based 
beverages; malt-based beverages; all 
aforementioned goods excluding carbonated soft 
drinks. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100165 
(210) 3201800178 
(220) 22/01/2018 
(511) 45 
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Produits ou services désignés: 
Class 45 : Legal services. 
(540)  

 
 

(731) Global Name Services LLP, 2711 
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100166 
(210) 3201800179 
(220) 22/01/2018 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Class 45 : Legal services. 
(540)  

 
 

(731) Global Name Services LLP, 2711 
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100167 
(210) 3201800183 
(220) 22/01/2018 
(511) 29, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille, gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
sauces à salade ; conserves. 
Classe 32 : Boissons aux fruits, jus de fruits, 
nectars de fruits, jus de légumes, boissons non 

alcooliques aux extraits naturels et artificiels, 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, eaux minérales et gazeuses, et autres 
boissons non alcooliques, bières. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) GRANINI FRANCE, 138, rue Lavoisier, 
71000 MACON (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, rouge et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 100168 
(210) 3201800191 
(220) 23/01/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Alimentateurs et extracteurs à tablier 
métallique destinés à l'alimentation de 
concasseurs et au chargement pour matériaux de 
carrières et sidérurgique, charbons, minerais ; 
transporteurs à clinker pour cimenteries ; trappes 
à casques et à tiroirs pour fermetures de trémies 
et de silos ; transporteurs à usage industriel, à 
l'exception de l'industrie alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) ATELIERS DE MECANIQUE ET 
D'OUTILLAGE DE LA SEINE, ZA Les Portes du 
Vexin 74 Chemin de la Chapelle St Antoine, 
95300 ENNERY (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Marron (pantone 1525) 
et noir (pantone n° 419). 

________________________________________ 

(111) 100169 
(210) 3201800232 
(220) 26/01/2018 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machine tools, power-
operated tools; motors and engines, except for 
land vehicles; machine coupling and transmission 
components, except for land vehicles; agricultural 
implements, other than hand-operated hand tools; 
incubators for eggs; automatic vending machines. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) Masa Trading FZE, Warehouse No. 
RA08ZE08, Jafza, P.O. Box 261704, Jebel Ali, 
DUBAI (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100170 
(210) 3201800236 
(220) 26/01/2018 
(511) 6 

Produits ou services désignés: 
Class 6 : Aluminium; common metals, unwrought 
or semi-wrought; alloys of common metal; sheets 
and plates of metal; pipework of metal; doors of 
metal; building materials of metal; window frames 
of metal; ceilings of metal; windows of metal; 
insect screens of metal; door frames of metal; 
aluminium wire; clips of metal for cables and 
pipes; pegs of metal; fittings of metal for windows; 
window pulleys; door fittings of metal; latches of 
metal; door handles of metal; fittings of metal for 
furniture; sash fasteners of metal for windows; 
hinges of metal; door fasteners of metal; split 
rings of common metal for keys; locks of metal, 
other than electric; pulleys of metal, other than for 
machines; boxes of common metal; signboards of 
metal; rods of metal for welding. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG JMA ALUMINIUM PROFILE 
FACTORY (GROUP) CO., LTD., Fengchi 
Industrial District Dali, Nanhai, FOSHAN CITY, 
Guangdong Province 528231 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100171 
(210) 3201800297 
(220) 01/02/2018 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; promotion publicitaire de 
projets humanitaires, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), conseils en organisation et direction 
des affaires, conseils en développement; 
administration commerciale ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
gestion de fichiers informatiques ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 



BOPI  07MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

61 

 

publication de textes publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques ; 
mise en contact de professionnels (mise en 
relation commerciale) dans le domaine 
humanitaire afin de favoriser la réalisation de 
projets. 
Classe 36 : Affaires financières ; collecte de 
fonds, collecte de dons, collectes de bienfaisance, 
administration de fonds destinés au financement 
de missions d'aide humanitaire et de projets de 
développement ; services de mécénat financier ; 
services de parrainage financier ; services de 
financement pour personnes en difficulté ; 
services monétaires à savoir : transferts de fonds, 
virements et paiements par voie électronique. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; formation dans le domaine humanitaire, agricole, 
sanitaire, médical ; activités sportives et 
culturelles ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'événements culturels ; organisation 
d'événements musicaux ; organisation 
d'événements ludiques ; organisation de 
spectacles ; organisation et conduite de concerts ; 
publication de textes (autres que publicitaires) ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro-édition ; services de 
reporters et reportages photographiques. 
(540)  

 
 

(731) SOS SAHEL INTERNATIONAL FRANCE,2, 
avenue Jeanne, 92604 ASNIERES SUR SEINE 
Cedex (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE.  

________________________________________ 

(111) 100172 
(210) 3201800304 
(220) 02/02/2018 
(300) EM n° 017139486 du 24/08/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mobile apps, software. 
(540)  

 

(731) SIEMENS HEALTHCARE GmbH, Henkestr. 
127, 91052 ERLANGEN (DE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100173 
(210) 3201800333 
(220) 05/02/2018 
(511) 36, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance. 
Classe 41 : Education, formation. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) BIBOUM Marguerite Laure, s/c Mme Ngo 
Biboum Pauline Noël, B.P. 3541 Messa, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 100174 
(210) 3201800550 
(220) 15/02/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires; bicycle tires; casings 
for pneumatic tires; covers for tires; motorcycle 
tires; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner 
tubes for vehicle wheels; inner tubes for vehicle 
tires; luggage nets for vehicles; pneumatic tires; 
repair outfits for inner tubes; rims for vehicle 
wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers 
for motorcycles; safety belts for vehicle seats; 
brake segments for vehicles; shock absorbers for 
vehicles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, 
for vehicle wheels; treads for retreading tires; 
treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles 
[tractor type]; tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle tires; 
vehicle wheel tires. 
(540)  

 
 

(731) HANKOOK  TIRE  WORLDWIDE  CO., 
LTD., #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL (KR) 
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(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 100186 
(210) 3201800300 
(220) 29/01/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) YOUSSEF OMAÏS, Rue 3 Zone Industrielle, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 100187 
(210) 3201800301 
(220) 29/01/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

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

(111) 100188 
(210) 3201800306 
(220) 02/02/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Banking cards [encoded or magnetic]; 
credit cards; magnetically encoded charge cards. 

(540)  

 
 

(731) Banco  de  Poupança  e  Crédito  S.A., 
Largo Saydi Mingas - Edificio Sede, 1° andar, 
LUANDA (AO) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and light 
blue. 

________________________________________ 

(111) 100189 
(210) 3201800307 
(220) 02/02/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Banking services; finance services; 
credit card and payment card services; monetary 
services; real estate services; financial 
investment; equity capital investment; online 
banking services; insurance services. 
(540)  

 
 

(731) Banco  de  Poupança  e  Crédito  S.A., 
Largo Saydi Mingas - Edificio Sede, 1° andar, 
LUANDA (AO) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and light 
blue. 

________________________________________ 

(111) 100190 
(210) 3201800308 
(220) 02/02/2018 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : On-line advertising on a computer 
network; advertising, providing business 
information via a web site; import-export agency 
services; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
employment agency services, personnel 
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management consultancy; relocation services for 
businesses, office machines and equipment 
rental; tax filing services; rental of sales stands; 
retail services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical. 
Class 44 : Medical clinic services, telemedicine 
services, health counseling; rest home services, 
nursing, medical, pharmacy advice, health care, 
medical assistance, public bath services for 
hygiene purposes, beauty salon services, animal 
breeding, pet grooming, gardening, rental of 
sanitation facilities. 
(540)  

 
 

(731) TIENS GROUP CO., LTD., Wu Qing 
Development Zone, Tianjin New Tech Industrial 
Park, TIANJIN (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100191 
(210) 3201800309 
(220) 02/02/2018 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoos for pets [non-medicated 
grooming preparations]; air fragrancing 
preparations; cleansing milk for toilet purposes; 
cleaning preparations; polishing preparations; 
perfumery; cosmetics; perfumes; lotions for 
cosmetic purposes; oils for cosmetic purposes; 
cosmetic kits, cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; lipsticks; lip glosses; nail varnish; 
cosmetic preparations for eyelashes; eyebrow 
pencils, dentifrices; potpourris [fragrances]; 
cosmetics for animals. 
Class 5 : Vitamin preparations; dietary fibre; tonics 
[medicines]; slimming pills; nutritional 
supplements, albumin dietary supplements, 
protein dietary supplements; powdered milk for 
babies; air purifying preparations; air deodorizing 
preparations; cattle washes [insecticides]; vermin 
destroying preparations; sanitary towels; dental 
lacquer. 
Class 10 : Massage apparatus, esthetic massage 
apparatus, vibromassage apparatus, 
physiotherapy apparatus; electric acupuncture 

instruments; soporific pillows for insomnia; 
abdominal belts; dental apparatus and 
instruments; feeding bottles; feeding bottle teats; 
contraceptives, non-chemical. 
(540)  

 
 

(731) TIENS GROUP CO., LTD., Wu Qing 
Development Zone, Tianjin New Tech Industrial 
Park, TIANJIN (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100192 
(210) 3201800312 
(220) 31/01/2018 
(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 ; 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. 
(540)  

 
 

(731) Société INTERNATIONAL SERVICES 
ENGINEERING (I.S.E.) Sarl, 07 B.P. 964, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100193 
(210) 3201800313 
(220) 31/01/2018 
(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 ; dispositifs thérapeutiques et 
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d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
(540)  

 
 

(731) Société INTERNATIONAL SERVICES 
ENGINEERING (I.S.E.) Sarl, 07 B.P. 964, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100194 
(210) 3201800314 
(220) 02/02/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) FAITIERE DES CAISSES D'EPARGNE ET 
DE CREDIT AGRICOLE DU BENIN (FECECAM-
BENIN), 08 B.P. 0843, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100195 
(210) 3201800315 
(220) 12/01/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments 
photographiques; appareils cinématographiques; 
appareils et instruments optiques ; appareils et 
instruments de pesage ; instruments et appareils 
de mesure ; appareils et instruments de 
signalisation ; appareils et instruments de 
vérification (contrôle) ; appareils et instruments 

pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de 
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; 
gants de plongée ; masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation congélateurs ; 
lampes de poche ; cafetières électriques ; 
cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; 
installations de chauffage pour véhicules 
installations de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air ; 
appareils et machines pour la purification de l'eau 
; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE LEADERWIN SUPPLY SARL, 
Coléah Domino, Commune de Matam, B.P. 1518, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 100196 
(210) 3201800316 
(220) 22/01/2018 
(511) 30 



BOPI  07MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

65 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) Société  SIREX,  B.P.  4004, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, vert, et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 100197 
(210) 3201800317 
(220) 22/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) Société  SIREX,  B.P.  4004, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune, vert, 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 100198 
(210) 3201800318 
(220) 01/02/2018 
(511) 8, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Lames [outils] ; rasoirs électriques ou 
non électriques ; lames de rasoirs. 
Classe 29 : Olives conservées ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; œufs ; lait 
et produits laitiers ; concentré de tomates ; 

poisson conservé ; sardines non vivantes ; 
saumon [poissons non vivants] ; thon [poissons 
non vivants] ; yaourt. 
Classe 30 : Riz ; sucre; bonbons ; biscuits ; café ; 
thé ; farines et préparations faites de céréales ; 
biscottes ; boissons à base de café ; boissons à 
base de cacao ; boissons à base de thé ; 
caramels [bonbons] ; chicorée [succédané du 
café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; 
gommes à mâcher. 
(540)  

 
 

(731) Rajesh PUNJABI, 10 B.P. 546, 
OUAGADOUGOU 10 (BF) 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge, 
bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100199 
(210) 3201800319 
(220) 22/01/2018 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Formation. 
Classe 42 : Installation de logiciels, maintenance 
de logiciels, mise à jour de logiciels, numérisation 
de documents, conseil en technologie de 
l'information, conception et développement de 
logiciels. Déploiement de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) BECOTAD-SARL, 01 B.P. 2834, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100200 
(210) 3201800320 
(220) 12/01/2018 
(511) 41 et 44 
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Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ( apprentissage de 
récupération physique et morale après 
accouchement) ; formation (sur la préparation à 
l'accouchement, la gestion du corps de la femme 
(seins, bas-ventre, vulve) après l'accouchement ; 
sur la gestion de l'adolescence ; sur la 
communication à la parentalité ; sur l'éducation 
des enfants ; sur la préparation à la vie de couple 
; cours sur l'alimentation du nourrisson) ; activités 
sportives (exercices pratiques de relaxation, 
gymnastique de grossesse et après 
accouchement, danse de maintien sur fond de 
musique) ; publication de livres (édition de livrets 
et manuels sur la gestion de la grossesse, 
l'adolescence, l'alimentation de la femme en 
grossesse et des nourrissons) ; organisation et 
conduite de conférences (animation de 
conférences sur l'éducation des enfants, la 
communication parent-enfant, la vie de couple). 
Classe 44 : Organisation et conduite de congrès 
(congrès, colloques, séminaires sur l'éducation en 
matière de santé sexuelle et de la reproduction) ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs (organisation ou participation à des 
salons sur la santé sexuelle et de la reproduction) 
; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne (livres sur la gestion de la 
grossesse, l'adolescence, l'alimentation de la 
femme en grossesse et des nourrissons) ; 
services médicaux (massages manuels et 
électroniques) ; services de médecine alternative 
(accompagnement à domicile). 
(540)  

 
 

(731) Bureau   de   communication   pour   la  
santé  -  BCS  Sarl,  14  B.P.  176, 
OUAGADOUGOU 14 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, noir, blanc et 
magenta. 

________________________________________ 

(111) 100201 
(210) 3201800321 
(220) 23/01/2018 
(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments nautiques ; 
supports d'enregistrement numériques ; 
périphériques d'ordinateurs ; relais électriques ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils et 
machines pour l'épuration de l'eau. 
(540)  

 
 

(731) ILBOUDO Mahamady, 09 B.P. 638, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Or, vert, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 100202 
(210) 3201800322 
(220) 24/01/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Les couches pour bébés et pour 
personnes incontinentes ; couches- culottes pour 
bébés. 
(540)  

 
 

(731) TAPSOBA Souleymane, 01 B.P. 6920, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu, 
orange, vert et violet. 

________________________________________ 

(111) 100203 
(210) 3201800323 
(220) 24/01/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Les couches pour bébés et pour 
personnes incontinentes ; couches- culottes pour 
bébés. 
(540)  
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(731) TAPSOBA Souleymane, 01 B.P. 6920, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, Blanc, orange et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 100204 
(210) 3201800324 
(220) 29/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; bossons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; limonades ; nectars de 
fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) O DU FASO SA, 02 B.P. 3424, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: vert. 

________________________________________ 

(111) 100205 
(210) 3201800325 
(220) 30/01/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
chocolat. 
(540)  

 
 

(731) H & H SARL, 02 B.P. 5172, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 100206 
(210) 3201800326 
(220) 26/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmetiques. 

(540)  

 
 

(731) ETS   ISMAIL   GENERAL   TRADING,  
B.P. 1498, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, noir, blanc 
et bleu. 

________________________________________ 

(111) 100207 
(210) 3201800327 
(220) 31/01/2018 
(511) 35, 36, 37 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) SENELEC    SA,    28,    rue    Vincens   
B.P.  93, DAKAR (SN) 
(740) PAPA   ALGAPHE   THIAM,   6659  
LIBERTE 6 (SN). 

Couleurs revendiquées: Mauve, rose, orange, 
jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100208 
(210) 3201800328 
(220) 26/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmetiques. 
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(540)  

 
 

(731) ETS   ISMAIL   GENERAL   TRADING,  
B.P. 1498, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, noir, blanc, 
bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 100209 
(210) 3201800330 
(220) 31/01/2018 
(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 de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
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) Zoher El Hachimi, 106, Avenue du 
Président Lamine Gueye, DAKAR (SN) 
(740) Me Corneille BADJI, 44, Avenue Malick Sy, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Marron, vert, blanc, 
rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 100210 
(210) 3201800331 
(220) 31/01/2018 
(511) 30, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; 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 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture animaux vivants ; fruits frais ; légumes 
frais ; semences (graines) ; plantes naturelles 
fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt 
; gazon naturel ; crustacés vivants appâts vivants 
pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; 
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; 
agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. 
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) Zoher El Hachimi, 106, Avenue du 
Président Lamine Gueye, DAKAR (SN) 
(740) Maître Corneille BADJI, 44, Avenue Malick 
Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Marron, beige, vert, 
gris, noir, blanc. 

________________________________________ 

(111) 100211 
(210) 3201800332 
(220) 02/02/2018 
(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) ASSOCIATION   DES   TOLINU   DU  
BENIN ET DE LA DIASPORAT (ATBD) 
« TOLIKUNKAN »,    B.P.    1190,    PORTO-
NOVO (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100212 
(210) 3201800336 
(220) 05/02/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Sweetened condensed milk; 
sweetened beverage creamer, evaporated milk; 
milk and milk products. 
 
(540)  

 
 

(731) Lion  Share  Management  Limited,  P.O. 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100213 
(210) 3201800337 
(220) 05/02/2018 
(511) 1, 3, 4 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Mastic for tires [tyres]; compositions for 
repairing inner tubes of tires; adhesives for 
industrial purposes. 
Class 3 : Soap; shampoos; bath preparations, not 
for medical purposes; laundry starch; laundry 

preparations; cleansing milk for toilet purposes; 
toilet water. 
Class 4 : Motor oil; lubricating oil. 
Class 5 : Insect repellent incense; insecticides; 
pesticides; camphor oil for medical purposes. 
(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) 100214 
(210) 3201800338 
(220) 05/02/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; oils and fats for 
food. 
(540)  

 
 

(731) KELLOGG EUROPE TRADING LIMITED, 
Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, 
DUBLIN 2 (IE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100215 
(210) 3201800339 
(220) 05/02/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
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(540)  

 
 

(731) Black Forest Distillers GmbH, Äusserer 
Vogelsberg 7, 72290 LOSSBURG/24-HÖFE (DE) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100216 
(210) 3201800340 
(220) 05/02/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Black Forest Distillers GmbH,Äusserer 
Vogelsberg 7, 72290 LOSSBURG/24-HÖFE (DE) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple. 

________________________________________ 

(111) 100217 
(210) 3201800341 
(220) 05/02/2018 
(300) FR n° 17/4381411 du 04/08/2017 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Sports bags, roller bags, rucksacks, 
traveling bags, trunks. 
Class 25 : Clothing, footwear (excluding 
orthopedic footwear), headgear; underwear, tank 
tops, sweatshirts, sweatshirts, pants, shorts, 
briefs, jackets, coats, windproof clothing, t-shirts, 
belts, gloves (clothing), beanies, mufflers, caps, 

sun hats, visors, headbands (clothing), bracelets 
(clothing); socks, tights, gaiters; sports shoes, 
shoe covers, shoe bags, shoe soles. 
Class 28 : Games; toys; gymnastic and sporting 
articles (except clothing, footwear, carpets); play 
balloons, balloon bags, balloon nets, balloon 
caddy; balls; protective devices for sports 
purposes, namely, frontal masks, facial masks 
(sports articles), neck protectors, shoulder pads, 
elbow pads, rib protectors, hip pads, protective 
shells, leg pads, thigh protectors, coccyx 
protectors, foot protectors, knees, shins and 
ankles; masks (sporting goods); resin for sports 
purposes; sports field equipment and in particular 
fastening of posts, delimiting marks for team 
sports playgrounds; sports training accessories, in 
particular hoops, slalom cones, slalom stakes, 
blocks and markers for blocks, espaliers; physical 
rehabilitation apparatus and machines for physical 
exercise (gym equipment).  
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100218 
(210) 3201800342 
(220) 05/02/2018 
(511) 3, 9 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon, 
parfumerie, huile essentielle, cosmétique, lotion 
pour les cheveux, dentifrice. 
Classe 9 : Appareil et instrument scientifique 
nautique, géodésique, photographique, 
cinématographique, optique, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, appareil et instrument de 
conduite, distribution, transformation, 
accumulation et réglage etc. 
Classe 26 : Dentelle et broderie, ruban et lacet, 
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bouton crochet et ouellet, épingle et aiguille, fleur 
artificielle. 
(540)  

 
 

(731) JIANG   ZEQIANG,   B.P.   12279,  
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé et or. 

________________________________________ 

(111) 100219 
(210) 3201800343 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
services de diffusion de matériel publicitaire 
(tracs, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers) ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; publication de textes publicitaires ; 
location d'espace publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; mise 
à disposition d'informations et de 
recommandations pour les produits et services ; 
présentation de produits alimentaires, 
vestimentaires, cosmétiques et d'hygiène sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
mise à disposition d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de biens et de services. 
Classe 38 : Mise en ligne de catalogues de 
produits destinés aux consommateurs accessibles 
par l'intermédiaire de réseaux téléphoniques, 
informatiques, télématiques, électronique et 
numériques permettant la prise de commandes 
et/ou la consultation de catalogues en ligne ainsi 
que le paiement en ligne ; transmissions de 
données commerciales et/ou publicitaires par 
réseaux internet ; services de télétraitement. 
Classe 41 : Informations en matière de 
divertissement ; réservation de places de 
spectacles ; promotion des ventes. 
(540)  

 

(731) ETEKI Diane, B.P. 96, DOUALA (CM) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE, B.P. 6370 (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 100220 
(210) 3201800344 
(220) 06/02/2018 
(511) 1, 2 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
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. 
Class 5 : Veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; food for 
babies; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, DK-2860 
SOBORG (DK) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100221 
(210) 3201800345 
(220) 06/02/2018 
(511) 1, 2 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Putties and other paste fillers. 
Class 2 : Paint; coatings; lacquers; primers; 
mastic (natural resin). 
Class 19 : Plaster. 
(540)  
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(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100222 
(210) 3201800346 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,   1736,  
Rue  Jean  Abanda,  B.P.  3061  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100223 
(210) 3201800347 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 

(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,   1736  
Rue  Jean  Abanda,  B.P.  3061  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100224 
(210) 3201800348 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,   1736  
Rue  Jean  Abanda,  B.P.  3061  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100225 
(210) 3201800349 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle   Rue   Sagouda,   Kiyéou   et   Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
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(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,   1736  
Rue  Jean  Abanda,  B.P.  3061  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100226 
(210) 3201800350 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,   1736,  
Rue  Jean  Abanda,  B.P.  3061  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100227 
(210) 3201800351 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 

(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,   1736,  
Rue  Jean  Abanda,  B.P.  3061  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100228 
(210) 3201800352 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &  PARTNERS  SCP,  1736   
Rue  Jean  Abanda,  B.P.  3061  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100229 
(210) 3201800353 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires 
commerciales;administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
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(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,   1736,  
Rue  Jean  Abanda,  B.P.  3061  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100230 
(210) 3201800354 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,  1736  
Rue  Jean  Abanda,  B.P.  3061  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100231 
(210) 3201800355 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,  1736 
Rue   Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 100232 
(210) 3201800356 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue 
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100233 
(210) 3201800357 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue 
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 
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(111) 100234 
(210) 3201800358 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU  &  PARTNERS  SCP,  1736  Rue 
Jean   Abanda   B.P.   3061,   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100235 
(210) 3201800359 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)   
(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli, 03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue 
Jean    Abanda,    B.P.   3061    Messa,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100236 
(210) 3201800360 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue 
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100237 
(210) 3201800361 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU  &  PARTNERS,  1736   Rue  
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100238 
(210) 3201800362 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue  
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100239 
(210) 3201800363 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue  
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100240 
(210) 3201800364 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U , Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS ,  1736   Rue 
Jean    Abanda,    B.P.    3061    Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100241 
(210) 3201800365 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle   Rue   Sagouda,   Kiyéou et   Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue 
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100242 
(210) 3201800366 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle   Rue   Sagouda,   Kiyéou   et   Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue  
Jean   Abanda,   B.P.    3061    Messa,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100243 
(210) 3201800367 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,  1736 
Rue    Jean   Abanda,    B.P.    3061    Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100244 
(210) 3201800368 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU  &  PARTNERS,  1736   Rue  
Jean    Abanda,    B.P.   3061    Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100245 
(210) 3201800369 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU  &  PARTNERS  SCP, 1736  Rue 
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100246 
(210) 3201800370 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
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Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue  
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100247 
(210) 3201800371 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue  
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100248 
(210) 3201800372 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,  1736  
Rue  Jean  Abanda,  B.P.  3061  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100249 
(210) 3201800373 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue  
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100250 
(210) 3201800374 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  
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(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,   1736  
Rue   Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100251 
(210) 3201800375 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS,  1736   Rue  
Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100252 
(210) 3201800376 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL - U, Wuiti-Atchati, 

angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS   SCP,  1736 
Rue   Jean   Abanda,   B.P.   3061   Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100253 
(210) 3201800377 
(220) 06/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC- ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL- U,Wuiti-Atchati, 
angle  Rue  Sagouda,  Kiyéou  et  Bandjéli,  03 
B.P. 30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU   &   PARTNERS    SCP,   1736  
Rue  Jean  Abanda,  B.P.  3061  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100254 
(210) 3201800390 
(220) 29/01/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
coffre-fort ; 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. 
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(540)  

 
 

(731) M. AIDIBI Nabil, B.P. 1108, GAGNOA (CI). 
________________________________________ 

(111) 100255 
(210) 3201800394 
(220) 18/01/2018 
(511) 4, 12 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles; graisses 
industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
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 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) BAH MAKI, 10 B.P. 2963, ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, jaune-or et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100256 
(210) 3201800395 
(220) 18/01/2018 
(511) 4, 12 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles; graisses 
industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
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 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) BAH MAKI,10 B.P. 2963, ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune-or et vert. 

________________________________________ 

(111) 100257 
(210) 3201800396 
(220) 30/01/2018 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) QUALITY CANDY, B.P. 812 CIDEX 05, 
ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(111) 100258 
(210) 3201800397 
(220) 30/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 

(540)  

 
 

(731) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION 
DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Ble, blanc, rouge, jaune 
et vert. 

________________________________________ 

(111) 100259 
(210) 3201800725 
(220) 01/03/2018 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Chinese medicine and herbs; 
pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food 
for babies. 
Class 30 : Tea or herbal tea related products; 
coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder, salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
Class 32 : Beverages; preparations for making 
beverages; beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and 
fruit juices, syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) MULTI ACCESS LIMITED, Palm Grove 
House, P.O. Box 438, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100260 
(210) 3201800726 
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(220) 01/03/2018 
(511) 3, 5 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autre 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
produits de parfumerie ; huile essentielles ; 
cosmétiques ; lotion pour les cheveux ; 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médicales 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 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons ; crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificiels ; décorations pour les 
cheveux ; faux cheveux. 
(540)  

 
 

(731) BOULADOM    Plastide    Eric    Blaise,   
B.P. 13945, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 100261 
(210) 3201800727 
(220) 23/02/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et 
gibier;extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 

(731) Société  A.  TAIROU  ET  FILS  Sarl,  09 
B.P. 726, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100262 
(210) 3201800728 
(220) 01/03/2018 
(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; 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 



BOPI  07MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

83 

 

and pre-recorded); prerecorded CDs; USB flash 
drives; devices for playing downloadable music 
files; portable media players; satellite transmitters 
and receivers; telecommunications and 
broadcasting satellites; radio telephone beacons 
and telephone masts; electric wires and cables; 
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 
electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications 
signal input, storage, conversion and processing 
apparatus; telephone equipment; equipment for 
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 
personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers and audio-visual 

apparatus; computer games cartridges; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private 
network] operating software; WAN [wide area 
network] operating software; LAN [local area 
network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the 
Internet; computer software for synchronizing data 
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, 
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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) 100263 
(210) 3201800729 
(220) 01/03/2018 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing; business 
promotion; business management; business 
administration; organisation and management of 
business incentive and loyalty schemes; business 
information services; consultancy services relating 
to the management of telephone call centres; 
procurement services for others; consultancy 
services relating to the procurement of goods and 
services; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods and services for 
others; outsourcing services (business 
assistance); business consultancy services 
relating to disaster planning and recovery; 
business mentoring; business incubation services; 
business consultancy and advisory services 
relating to business management, business 
development and product development; 
administrative processing and organising of mail 
order services; arranging of business 
introductions; business research and survey 
services; business forecasting services; market 
research and studies in the field of environmental 
protection, new energies, preservation of natural 
wealth and sustainable development; provision of 

business, clerical and secretarial services; news 
and current affairs clippings and information 
services; market research; market analysis; 
market research data collection and analysis; 
market research and marketing studies; arranging 
and conducting of exhibitions for business 
purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of telecommunications, 
computing, electronic and electrical goods, parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods, 
data cards, security devices and equipment, 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 
textiles, household linen goods, luggage and 
bags; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of printed materials and 
stationery, toys, games and sports equipment, 
jewellery, horological instruments, light electrical 
products and utensils for the household, furniture 
and furnishings, cosmetics and personal care 
products, general pharmacy products, cleaning 
products, healthcare products, human foods and 
condiments and cooking ingredients, beverages, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; auctioneering provided on 
the Internet; business administration services for 
the processing of sales made on the Internet; 
advertising services for the promotion of e-
commerce; provision of commercial and 
promotional information and advice on the 
supplying and promoting of commodities and 
selection and display of goods; provision of 
commercial and professional information and 
advice to the prospective purchasers of 
commodities and goods; compilation and 
transcription of data; compilation of 
advertisements for use as web pages on the 
internet; production of advertising films; 
compilation of directories for publishing on the 
Internet; provision of space on websites for 
advertising goods and services; database 
management services; data processing services; 
telemarketing services; telephone answering and 
message handling services; management of 
telephone call centres for others; management of 
remote monitoring centres for others; data 
management and electronic stocktaking services; 
data processing verification and authentification 
services in the field of transportation, airline 
check-in, travel reservation, travel ticketing and 
sports and cultural events ticketing; verification 
services for tickets, coupons, vouchers, discounts, 
loyalty programs, gift cards and gift certificates; 
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administration of loyalty programs involving 
discounts or incentives; advisory, information and 
consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 36 : Financial services; banking services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; 
insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of 
credit card facilities and services; provision of 
electronic funds transfer services and on-line 
transaction facilities; processing payments for the 
purchase of goods and services via an electronic 
communications network; automated payment 
services; electronic banking via a global computer 
network (Internet banking); electronic processing 
of payments via a global computer network; 
electronic transfer of funds by means of 
telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications 
apparatus and devices; money order payment 
guarantee services; payment processing services; 
electronic currency transfer; contactless payment 
services; investment and fund management 
services; administration of funds and investments; 
computerised financial services; provision of on-
line valuation services; real estate affairs; real 
estate property management and information and 
advice relating to the aforesaid; provision of 
financial information; stock exchange quotations; 
stocks and shares information services; stocks 
and bonds brokerage; fund raising activities; 
charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial 
sponsorship; information and advisory services 
relating to insurance, financial affairs, monetary 
affairs, home and Internet banking, stocks and 
share information, stocks and bonds brokerage, 
provided online from a computer database or the 
Internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 

transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes, films and interactive games; 
videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting, transmission and delivery of 
multimedia content and electronic games over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; rental of access 
time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to MP3 websites on the 
Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the Internet; providing 
access to the internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provision of access to 
an electronic on-line network for information 
retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; Internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 42 :  Scientific and technological 
services and research and design relating thereto; 
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research laboratory services; management of 
research, design and development projects; 
product research, design and development; 
technical research; research, design and 
development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, 
computer software application solutions, computer 
games, virtual reality software, data processing 
systems, data management, computerised 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, 
communications applications, communications 
systems and network interfaces and provision of 
technical consultancy, information and advice 
relating to the aforesaid; design and development 
of operating software for computer networks and 
servers; design and development of operating 
software for cloud computing networks; technical 
design and planning of telecommunications 
networks; design and development of internet 
security programs; design and development of 
electronic data security systems; technical testing; 
industrial testing; preparation of technical reports 
and studies; computer services; cloud computing 
services; updating and design of computer 
hardware; maintenance, updating and design of 
computer firmware, computer software and 
computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information 
in relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation 
services in the field of information technology and 
telecommunications; consultancy in the field of 
cloud computing networks and services; technical 
consultancy relating to the application and use of 
computer software; consultancy and information 
services in the field of computer system 
integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; 
computer security consultancy; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; programming 
of internet security programs; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for 
the compilation of web pages on the internet; 
virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, 

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

________________________________________ 

(111) 100264 
(210) 3201800730 
(220) 27/02/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) SATREC S.A., Société Africaine de 
Transformation, Reconditionnement et de 
Commerce, Km 18 Ex Zone Franche Industrielle, 
B.P. 22130, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 100265 
(210) 3201800731 
(220) 27/02/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) SATREC S.A., Société Africaine de 
Transformation, Reconditionnement et de 
Commerce, Km 18 Ex Zone Franche Industrielle, 
B.P. 22130, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 100266 
(210) 3201800732 
(220) 22/02/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) ETS DK - MOTOS, 44, Avenue Faidherbe, 
B.P. 663, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100267 
(210) 3201800733 
(220) 22/02/2018 
(511) 5, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 



BOPI  07MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

88 

 

pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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 ; filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement pour moteurs ; 
injecteurs pour moteurs ; joints [parties de 
moteurs] ; moteurs à réaction autres que pour 
véhicules terrestres ; générateurs de courant ; 
générateurs d'électricité ; groupes électrogènes 
de secours ; installations de lavage pour véhicules 
; marteaux pneumatiques ; mécanismes de 
transmission autres que pour véhicules terrestres 
; plaquettes de freins autres que pour véhicules ; 
pompes de graissage ; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs ; régulateurs de 
vitesse de machines et de moteurs ; régulateurs 
[parties de machines]. 
Classe 12 : Véhiculés ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; scooters ; 
vélomoteurs ; tricycles ; sonnettes de bicyclettes ; 
selles de bicyclette ; sacoches spéciales pour 
bicyclettes ; rétroviseurs ; pneus ; pare-brise ; 
motocyclettes / motocycles ; moteurs de 
motocycle ; housses de selle pour motocycles ; 
guidons de motocycle ; essuie-glace ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; enveloppes 
[pneumatiques] ; béquilles de motocycle ; 
béquilles de bicyclette ; cadres de motocycle ; 
carrosseries. 
(540)  

 
 

(731) ETS DK - MOTOS, 44, Avenue Faidherbe, 
B.P. 663, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 100268 
(210) 3201800734 
(220) 28/02/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Location de garages, location de 
places de garage pour le stationnement. 

(540)  

 
 

(731) SMART CITY AFRICA, Sotrac Mermoz Lot 
15 Immeuble Lilas, B.P. 257834, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100269 
(210) 3201800735 
(220) 16/02/2018 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente par internet et par tous autres 
moyens électroniques notamment sites web ou 
émissions de télé-achat, de produits divers ; 
publicité et communication au public via internet, 
prospectus et affiches. 
Classe 36 : Toutes transactions financières ; 
services de transfert et de réception d’argent ; 
services de paiement de factures ; achat crédit 
téléphonique et pass internet ; paiement biens et 
services ; dons et cotisations ; services de dépôt 
et d’épargne d’argent. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Sacré Cœur 3, 
Immeuble Sokhna Soda CISSE, Lot 9476 VDN, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 2715 - 
blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 100270 
(210) 3201800736 
(220) 02/03/2018 
(511) 9, 12 et 28 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs [downloadable 
software]; dashboard cameras ; pedometers; time 
recording apparatus; video telephones; sensors; 
remote control apparatus; eyeglasses; light-
emitting electronic pointers; measuring 
instruments; distance recording apparatus; speed 
checking apparatus for vehicles; speed indicators; 
apparatus and instruments for physics; inductors 
[electricity]; chips [integrated circuits]; 
mechanisms for coin-operated apparatus; 
monitors [computer hardware]; downloadable 
image files; optical apparatus and instruments; 
network communication devices; monitoring 
apparatus, electric; camcorders; portable media 
players; cameras [photography]; protection 
devices for personal use against accidents; theft 
prevention installations, electric. 
Class 12 : Military drones; vehicles for locomotion 
by land, air, water or rail; civilian drones; screw-
propellers; aircraft; aeronautical apparatus, 
machines and appliances; remote control 
vehicles, other than toys; suspension shock 
absorbers for vehicles; electric vehicles; tyres for 
vehicle wheels. 
Class 28 : Smart toys; toys; apparatus for games; 
body-building apparatus; board games; archery 
implements; machines for physical exercises; 
swimming pools [play articles]; roller skates; 
fishing tackle. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd., 
Room 306 Building 2. No. 1690 Cailun Road. Pilot 
Free Trade Zone, Pudong New District, 
SHANGHAI (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100271 
(210) 3201800738 
(220) 02/03/2018 
(511) 36 

Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial analysis in the field of credit 
underwriting; banking services; banking by remote 
access, namely, home banking via web- based or 
mobile banking applications; credit card services, 
namely, issuance and administration of credit 
card; debit card services, namely, issuance and 
administration of debit card; insurance 
consultation; financial consultation; credit 
agencies; issuance of credit cards; issuance of 
travelers checks; issuance of tokens of value; 
lending services in the field of unsecured 
consumer and small / medium business loans; 
financial information and advisory services; 
electronic funds transfer; investment of funds for 
others; financial settlement services, namely, debt 
resolution services in the nature of settlement and 
elimination of credit card debts; foreign exchange 
transactions; budget planning services for others; 
savings bank services; insurance services, 
namely, underwriting of accident, fire, health, life, 
and marine insurance; insurance brokerage in the 
field of accident, fire, health, life, and marine 
insurance; actuarial services; underwriting and 
administration of commercial collateral liability 
insurance. 
(540)  

 
 

(731) Nu Pagamentos S.A., Rua Capote Valente, 
39, 05409-000, Pinheiros, 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) 100272 
(210) 3201800739 
(220) 02/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial analysis in the field of credit 
underwriting; banking services; banking by remote 
access, namely, home banking via web- based or 
mobile banking applications; credit card services, 
namely, issuance and administration of credit 
card; debit card services, namely, issuance and 
administration of debit card; insurance 
consultation; financial consultation; credit 
agencies; issuance of credit cards; issuance of 
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travelers checks; issuance of tokens of value; 
lending services in the field of unsecured 
consumer and small / medium business loans; 
financial information and advisory services; 
electronic funds transfer; investment of funds for 
others; financial settlement services, namely, debt 
resolution services in the nature of settlement and 
elimination of credit card debts; foreign exchange 
transactions; budget planning services for others; 
savings bank services; insurance services, 
namely, underwriting of accident, fire, health, life, 
and marine insurance; insurance brokerage in the 
field of accident, fire, health, life, and marine 
insurance; actuarial services; underwriting and 
administration of commercial collateral liability 
insurance. 
(540)  

 
 

(731) Nu Pagamentos S.A., Rua Capote Valente, 
39, 05409-000, Pinheiros, 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) 100273 
(210) 3201800740 
(220) 02/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (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) 100274 
(210) 3201800741 
(220) 05/03/2018 
(511) 3 
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, dentifrices, 
being specified that all the mentioned goods in 
Class 03 are not intended to for medical / 
dermatological purpose and/or dermacosmetic 
purposes, namely products for the treatment, 
prevention and relief of specific skin and hair 
conditions, and with the specific exclusion of 
shampoos and lotions for hairs and any other 
goods relative to the treatment and/or care of hair 
and/or scalp whatever their purposes. 
(540)  

 
 

(731) Altona Cosmetics Technology Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi, Karamehmet Mah., Avrupa 
Serbest, Bölgesi, 13. Sokak, No.8, Ergene, 
TEKIRDAĞ (TR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100275 
(210) 3201800742 
(220) 05/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoire pharmaceutique DALMUS 
GGIA,  DALMUS  GGIA,  Place  de  la  victoire, 
B.P. 795, LOME (TG) 
(740) D'Almeida Dédé Olga Patricia épouse M'FA, 
B.P. 115, YAOUNDE (CM). 
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(111) 100276 
(210) 3201800743 
(220) 05/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoire pharmaceutique DALMUS 
GGIA,  DALMUS  GGIA,  Place  de  la  victoire, 
B.P. 795, LOME (TG) 
(740) D'Almeida Dédé Olga Patricia épouse M'FA, 
B.P. 115, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100277 
(210) 3201800744 
(220) 05/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoire pharmaceutique DALMUS 
GGIA,  DALMUS  GGIA,  Place  de  la  victoire, 
B.P. 795, LOME (TG) 
(740) D'Almeida Dédé Olga Patricia épouse M'FA, 
B.P. 115, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100278 
(210) 3201800745 
(220) 05/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoire pharmaceutique DALMUS 
GGIA,  DALMUS  GGIA,  Place  de  la  victoire, 
B.P. 795, LOME (TG) 
(740) D'Almeida Dédé Olga Patricia épouse M'FA, 
B.P. 115, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100279 
(210) 3201800746 

(220) 05/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoire pharmaceutique DALMUS 
GGIA,  DALMUS  GGIA,  Place  de  la  victoire, 
B.P. 795, LOME (TG) 
(740) D'Almeida Dédé Olga Patricia épouse M'FA, 
B.P. 115, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100280 
(210) 3201800747 
(220) 02/03/2018 
(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) Latifou LAURIANO, 05 B.P. 508, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100281 
(210) 3201800749 
(220) 23/02/2018 
(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 
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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) 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) 100282 
(210) 3201800750 
(220) 23/02/2018 
(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) 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) 100283 
(210) 3201800751 
(220) 06/03/2018 
(300) FR n° 17 4 397 695 du 19/10/2017 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à 
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides 
et des parasiticides) ; produits fertilisants ; tourbe 
[engrais] ; engrais pour les terres ; engrais 
organique ; produits chimiques pour 
l'amendement des sols, fumiers, bonificateurs des 
sols (engrais), produits naturels pour 
l'amendement des sols, terre végétale, graines 
(semences), plantes vivantes, algues, terreaux ; 
produits pour préserver les semences ; 
préparations pour l'amendement des sols ; 
amendements organiques ; compost ; compost 
végétal ; paillage ; paillis [engrais] ; phosphates 
[engrais] ; sels [engrais] ; tourbe [engrais] ; algues 
[fertilisants] ; couvertures d'humus ; produits 
contre la germination des légumes ; humus ; 
mastic pour remplir les cavités des arbres 
[arboriculture] ; terreaux ; matières filtrantes 
(substances minérales et végétales) ; terres pour 
la culture des plantes ; fumier. 
Classe 5 : Herbicides ; fongicides ; insecticides ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
désherbants ; répulsifs pour animaux, oiseaux et 
insectes ; pesticides ; produits stérilisants pour les 
sols. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers non compris dans d'autres 
classes, à savoir semence ; produits destinés au 
jardinage, à l'horticulture et l'agriculture, à savoir 
graines (semences), plantes vivantes, paillis 
[couverture d'humus], paille [fourrage], gazon 
naturel. 
(540)  
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(731) OR  BRUN,  Le  Clos  du  Merceron,  Route 
du  Vieux  Cerne,  85160  SAINT-JEAN-DE-
MONTS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100284 
(210) 3201800754 
(220) 01/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Convertisseurs électriques, contrôleur 
de charge de batteries. 
(540)  

 
 

(731) Société de Commerce Jean Joël KABORE 
(SCJJK) S.A.R.L., 08 B.P. 11221, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu-ciel, blanc et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 100285 
(210) 3201800762 
(220) 02/02/2018 
(511) 25, 30 et 32 
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. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; 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 : 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) Messieurs Diallo Mamadou Tahirou et 
Boubacar DIALLO, Madina, Commune de Matam, 
B.P. 3160, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 100286 
(210) 3201800779 
(220) 07/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser  et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huile essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) NGASOP François, S/C Pacific Assurance, 
B.P. 17656, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 100287 
(210) 3201800780 
(220) 07/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Telephony calling cards; apparatus for 
recording, transmission, reproduction or 
downloading of digital content and/or sound 
and/or images and/or video and/or data; satellite 
receiving and transmission apparatus and 
instruments; apparatus for downloading digital 
content, audio, video and data from the Internet, a 
computer data base or other electronic network; 
satellite, mobile and fixed telephones; digital 
content, films, video, music, audio, audio-visual 
and graphic images downloadable from a 
computer database, the Internet or other 
electronic network; apparatus for access to digital, 
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broadcast or transmitted programmes; electrical 
and electronic accessories and peripheral 
equipment designed and adapted for use with 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments, computers; magnetic, 
digital and optical data carriers, recording discs; 
magnetic, digital and optical recording media; 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; computer software, including 
computer software downloaded from a computer 
database, applications, the Internet or other 
electronic network; cards, wires, disks and 
semiconductor devices carrying computer 
software; telecommunications apparatus, 
products, instruments, networks and circuitry; 
cables, cable systems, optical fibres, optical links, 
internet protocol broadcasting apparatus, satellite 
apparatus, all for telecommunications; internet 
protocol television apparatus, systems and 
products; video on demand apparatus, systems 
and products; and parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) LIQUID TELECOMMUNICATIONS LIMI-
TED,  6  New  Street  Square,  LONDON  EC4A 
3BF (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and magenta. 
________________________________________ 

(111) 100288 
(210) 3201800782 
(220) 06/03/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes, conserves, 
congelés, séchés et cuits, gelées ; confitures, 
compotes, œufs, lait, et produits laitiers, huiles et 
graisses à usage alimentaires. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 

glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de 
mélasse, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments) épices, glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool, boissons à base de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur KABORE Inoussa, 02 B.P. 5694, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100289 
(210) 3201800783 
(220) 07/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100290 
(210) 3201800784 
(220) 07/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals preperations. 
(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100291 
(210) 3201800785 
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(220) 07/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; software for social 
networking and interacting with online 
communities; computer software development 
tools; software for use as an application 
programming interface (API); application 
programming interface (API) for use in building 
software applications; application programming 
interface (API) for software which facilitates online 
services for social networking and for data 
retrieval, upload, download, access and 
management; software for creating, managing, 
and interacting with an online community; 
software for organizing events, searching for 
events, calendaring and managing events; 
software for creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer the internet and 
communication networks; software for modifying 
and enabling transmission of images, audio, audio 
visual and video content and data; software for 
modifying photographs, images and audio, video, 
and audio-visual content with photographic filters 
and augmented reality (AR) effects, namely, 
graphics, animations, text, drawings, geotags, 
metadata tags, hyperlinks; software for the 
collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of 
data and information; downloadable e-commerce 
computer software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer and communication networks; software 
for sending and receiving electronic messages, 
alerts, notifications and reminders; search engine 
software; magnetically encoded gift cards; 
software for use in creating, managing, 
measuring, and disseminating advertising of 
others; ad server, namely, a computer server for 
storing advertisements and delivering 
advertisements to websites; virtual reality game 
software; augmented reality game software; 
mixed reality game software; virtual reality game 
computer hardware; augmented reality game 
computer hardware; mixed reality game computer 
hardware; computer peripheral devices; virtual 
reality software for use in enabling computers, 

video game consoles, handheld video game 
consoles, tablet computers, mobile devices, and 
mobile telephones to provide virtual reality 
experiences; electronic game software for 
wireless devices; electronic game software for 
handheld electronic devices; electronic game 
software; wearable peripherals for computers, 
tablet computers, mobile devices and mobile 
telephones; virtual reality software; augmented 
reality software; mixed reality software; video 
game software; interactive multimedia computer 
game programs; downloadable electronic game 
programs; computer game software; headsets for 
use with computers; laser equipment for non-
medical purposes; peripherals; software for 
integrating electronic data with real world 
environments for the purposes of entertainment, 
education, gaming, communicating, and social 
networking; software for accessing and viewing 
text, images and electronic data relating to 
conferences in the field of software development; 
software to enable development, assessment, 
testing, and maintenance of mobile software 
applications for portable electronic communication 
devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; 
software for converting natural language into 
machine-executable commands; software, 
namely, an interpretive interface for facilitating 
interaction between humans and machines; 
artificial intelligence software; personal assistant 
software; social assistant software; software 
development tools to enable mobile software 
applications to access backend services, namely, 
data storage, push notifications, and user 
management; software for mapping services; 
software for planning activities with other users 
and making recommendations; software for social 
and destination mapping; software for making 
reservations and bookings; software for ordering 
and/or purchasing goods and services; location-
aware software for searching, determining and 
sharing locations; software for wireless content, 
data and information delivery; software to enable 
accessing, displaying, editing, linking, sharing and 
otherwise providing electronic media and 
information via the internet and communications 
networks; software, namely, an application 
providing social networking functionalities; 
software for creating, managing and accessing 
groups within virtual communities; software for 
location-based searching and alerts; software for 
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searching and identifying employment 
opportunities; software for identifying and allowing 
users to contact government representatives; 
software providing a virtual marketplace; software 
providing location-based weather information; 
software providing, linking to, or streaming news 
or current events information; parental control 
software; software for facilitating interaction and 
communication between humans and AI (artificial 
intelligence) platforms; software in the nature of a 
mobile application for creating, sharing, 
disseminating and posting advertising; software 
for geo-location based advertising and product 
and service promotion; application programming 
interface (API) software for allowing data retrieval, 
upload, access and management; software for 
viewing and interacting with a feed of images, 
audio-visual and video content, and associated 
text and data; downloadable computer software 
for finding content and content publishers, and for 
subscribing to content; software for organizing 
images, video, and audio-visual content using 
metadata tags; software for creating and 
managing social media profiles and user 
accounts; software for uploading, downloading, 
streaming, archiving, transmitting, and sharing 
images, audio-visual and video content and 
associated text and data; interactive photo and 
video equipment, namely, kiosks for capturing, 
uploading, editing, printing and sharing digital 
images and video; software that enables 
individuals, groups, companies, and brands to 
create and maintain an online presence for 
marketing purposes; software for advertisers to 
communicate and interact with online 
communities; software for streaming multimedia 
entertainment content; application programming 
interface (API) for use in developing AI (artificial 
intelligence) platforms, namely, bots, virtual 
agents and virtual assistants; software for 
organizing events; computer software, 
downloadable computer software and mobile 
application software for use in taking and editing 
photographs and recording and editing videos; 
virtual reality computer hardware; virtual reality 
game computer hardware; virtual reality software 
for use in enabling computers, video game 
consoles, handheld video game consoles, tablet 
computers, mobile devices, and mobile 
telephones to provide virtual reality experiences; 
computer game software for home video game 
consoles; wearable peripherals for computers, 

tablet computers, mobile devices and mobile 
telephones, namely, configurable head-mounted 
displays; headsets for use with video game 
consoles; computer software; augmented reality 
computer hardware; virtual reality headsets; 
augmented reality headsets; virtual reality 
glasses; augmented reality glasses; virtual reality 
software for navigating a virtual reality 
environment; augmented reality software for 
navigating an augmented reality environment; 
augmented reality software for use in enabling 
computers, video game consoles, handheld video 
game consoles, tablet computers, mobile devices, 
and mobile telephones to provide augmented 
reality experiences; headsets for virtual reality 
games; headsets for augmented reality games; 
handheld virtual reality controllers; handheld 
augmented reality controllers; video and computer 
game programs; interactive entertainment 
software; gesture recognition software; motion 
tracking sensors for virtual reality technology; 
motion tracking sensors for augmented reality 
technology; computer software for controlling the 
operation of audio and video devices; digital 
media streaming devices; earphones; 
headphones; video display software; video display 
hardware, namely, video drivers for video 
eyewear; software for navigating a virtual reality 
environment; software for use in enabling 
computers, video game consoles, handheld video 
game consoles, tablet computers, mobile devices, 
and mobile telephones to provide virtual reality 
and augmented reality experiences; virtual reality 
software for object tracking, motion control and 
content visualization; augmented reality software 
for object tracking, motion control and content 
visualization; virtual reality software for users to 
experience virtual reality visualization, 
manipulation and immersion; augmented reality 
software for users to experience augmented 
reality visualization, manipulation and immersion; 
virtual reality software for operating virtual reality 
headsets; augmented reality software for 
operating augmented reality headsets; virtual 
reality software for interactive entertainment; 
augmented reality software for interactive 
entertainment; headsets; software for recording, 
storing, transmitting, receiving, displaying and 
analyzing data from wearable computer hardware; 
wearable computing devices comprised primarily 
of software and display screens for connection to 
computers, tablet computers, mobile devices, and 
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mobile phones in order to enable virtual reality 
and augmented reality world experiences; goggles 
for enabling virtual reality, augmented reality world 
experiences; software for use in creating and 
designing virtual reality and augmented reality 
software; application programming interface (API) 
for computer software for developing virtual reality 
and augmented reality experiences; software and 
firmware for operating system programs; 
computer operating systems; software for tracking 
motion in, visualizing, manipulating, viewing, and 
displaying augmented and virtual reality 
experiences; software, firmware and hardware for 
use in visual, voice, audio, motion, eye and 
gesture tracking and recognition; computer 
hardware and software for operating sensor 
devices; electronic sensor devices, cameras, 
projectors, and microphones for gesture, facial, 
and voice detection, capture and recognition; 
computer hardware and software for detecting 
objects, user gestures and commands; software 
and firmware for controlling, configuring and 
managing controllers; software and firmware for 
enabling electronic devices to share data and 
communicate with each other; computer operating 
system software; software driver programs for 
electronic devices for enabling computer 
hardware and electronic devices to communicate 
with each other; cameras; batteries; battery 
chargers; battery cases; battery packs; power 
charging and power management devices for 
mobile electronic devices; charging docks; 
charging stands for mobile electronic devices; 
base chargers for mobile electronic devices; 
power banks; external chargers; wireless charging 
cases; rechargeable electric battery devices, 
namely, rechargeable batteries and portable 
power supplies; rechargeable external battery 
packs for use with mobile electronic devices; 
chargers for batteries; power adapters; electrical 
adapters; electrical and electronic connectors; 
power adapters; bags and cases specially 
adapted for mobile electronic devices; briefcases, 
backpacks and carrying cases for mobile 
electronic devices; cases for mobile electronic 
devices; faceplates; protective covers and cases 
for mobile electronic devices; protective sleeves 
for mobile electronic devices; holders, armbands, 
clips and carrying cases specially adapted for 
mobile electronic devices; wall mounts for 
mounting mobile electronic devices; stands for 
mobile electronic devices; holders for mobile 

electronic devices; remote controls for mobile 
electronic devices; electrical audio and speaker 
cables and connectors; audio speakers; docking 
stations for mobile electronic devices; 
loudspeakers; electronic cables parts and fittings; 
electric cables; connection cables; cables for 
optical signal transmission; power cables and 
cable connectors; microphones; audio receivers; 
audio transmitters; wireless computer peripherals; 
head-mounted video display; receivers of 
electronic signals; video receivers; wireless 
transmitters and receivers for reproduction of 
sound and signals; electric sensors; sensors for 
monitoring physical movements; software for 
sending and receiving electronic messages, 
graphics, images, audio and audio visual content 
via the internet and communication networks; 
software in the nature of a mobile application; SIM 
cards; software for processing images, graphics, 
audio, video, and text; software, namely, instant 
messaging software, file sharing software, 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video images and 
graphics via computer, mobile, wireless, and 
communication networks; software for personal 
information management, and data 
synchronization software; software for managing 
social networking content, interacting with a virtual 
community, and transmission of images, audio, 
audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, comments, 
advertisements, media advertising 
communications and information; software for 
displaying and sharing a user's location and 
finding, locating, and interacting with other users 
and places; software for use in customer 
relationship management (CRM); software for 
providing consumer information; messaging 
software; software for facilitating and arranging for 
the financing and distribution of fundraising and 
donations; software for online charitable 
fundraising services and financial donation 
services; software for use in facilitating voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video 
calls, text messages, instant message and online 
social networking services; telecommunications 
equipment for providing third party access to, and 
enabling the transmission of video, data and voice 
over, global communications networks, namely, 
mobile and access computer and mobile 
telephone terminals, base transceiver stations and 
wireless radio parts thereof, data transceivers, 
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data repeaters, routers and switches, 
transmission circuits, integrated circuits, computer 
hardware, mobile cloud clients and servers, 
multiplexers, digital signal processors, radio 
frequency signal processors, mobile switching 
circuits, air traffic electrical controllers, mobility 
electrical controllers, access electrical controllers, 
remote port electrical controllers, radio ports, 
antennas, electronic radio components, software 
for telecommunications applications, and mobile 
core networks comprising data transceivers, 
wireless networks and gateways for collection, 
transmission and management of data, voice and 
video; communication software and 
communication computer hardware for providing 
access to the internet. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100292 
(210) 3201800787 
(220) 09/03/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

(111) 100293 
(210) 3201800791 
(220) 09/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; measures; 
radios; audio- and video-receivers; flashlights 

[photography]; surveying instruments; optical 
lenses; sighting telescopes for firearms; life saving 
apparatus and equipment; chargers for electric 
batteries. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Skymee Technology Co., Ltd, 
11/F. Department Store Plaza Building East, 
No.123, Shennan East Road, Dongmen Street, 
Luohu District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100294 
(210) 3201800802 
(220) 09/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Wearable computers; personal digital 
assistants; computer application software for 
personal digital assistants; cloud computing 
software; computer programs. 
(540)  

 
 

(731) Olympus Corporation, 2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi, 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) 100295 
(210) 3201800803 
(220) 09/03/2018 
(511) 35, 37, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Consultancy services in the field of 
systemization of information into computer 
databases. 
Class 37 : Repair or maintenance of medical 
apparatus and instruments and providing 
information relating thereto; sterilization of medical 
apparatus and instruments and providing 
information relating thereto; repair or maintenance 
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of optical machines and apparatus and providing 
information relating thereto; repair or maintenance 
of photographic machines and apparatus and 
providing information relating thereto; repair or 
maintenance of electronic machines and 
apparatus and providing information relating 
thereto; repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus and 
providing information relating thereto; repair or 
maintenance of laboratory apparatus and 
instruments and providing information relating 
thereto; repair or maintenance of measuring and 
testing machines and providing information 
relating thereto. 
Class 41 : Provision of training via a global 
computer network; medical training and teaching; 
educational and training services relating to 
diagnostic imaging apparatus for medical 
purposes; consultancy services relating to 
training; arranging and conducting of training 
courses. 
Class 42 : Hosting web portals; providing 
computer programs for portals via the Internet or 
mobile phone; software as a service; online data 
storage; providing computer programs for image 
analysis for medical purposes; computer-aided 
scientific research, testing and analysis services; 
scientific and medical research and development. 
Class 44 : Medical diagnostic services using 
image data;intermediary services relating to 
medical diagnosis using image data;providing 
medical information via the internet and other 
communication networks. 
(540)  

 
 

(731) Olympus Corporation, 2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi, TOKYO (JP) 
(740) Spoor And Fisher (Inc. Ngwafor And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100296 
(210) 3201800804 
(220) 09/03/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Regroupement pour le compte de 
tiers (à l'exception du transport) des produits 

énumérés ci-après permettant à des clients de les 
voir ou de les acheter commodément : appareils 
et machines électriques de cuisine pour hacher, 
râper, broyer, moudre, presser, couper, malaxer, 
émulsionner, battre ou éplucher les aliments; 
appareils électroménagers pour la maison à 
savoir appareils électromécaniques pour la 
préparation d'aliments ; batteurs électriques, 
mixeurs, mélangeurs (blenders), presse-agrumes, 
centrifugeuses, hachoirs, robots culinaires, 
trancheuses électriques, couteaux électriques, 
moulins à café, ouvre-boîtes électriques ; 
appareils pour tirer la bière sous pression, 
appareils électromécaniques pour la préparation 
de boissons ; machines à laver la vaisselle, 
machines à laver le linge, machines à sécher le 
linge ; aspirateurs, brosses électriques, broyeurs 
d'ordures ; nettoyeurs; shampouineuses 
électriques pour tapis et moquettes ; machines à 
coudre ; centrales vapeurs ; machines et 
machines-outils ; appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; appareils 
de télévision, télévisions à écran plat à plasma ; 
télévisions à écran à cristaux liquides (LCD) ; 
lecteurs de DVD ; systèmes de cinéma à domicile 
composés d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, 
d'un amplificateur audio et de haut-parleurs ; 
lecteurs multimédias portables ; lecteurs MP3 ; 
baladeurs numériques ; lecteurs de disques 
compacts ; disques compacts audio vidéo ; 
disques compacts numériques ; caméscopes; 
projecteurs vidéo; appareils de radio; radio-réveil ; 
chaînes hi-fi ; casques à écouteurs ; appareils et 
instruments de pesage, pèse-personnes, 
balances culinaires, fers à repasser ; appareils 
photos ; cadres photos numériques ; appareils de 
téléphonie, téléphones, répondeurs 
téléphoniques, télécopieurs ; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, 
ordinateurs portables, tablettes électroniques, 
housses pour ordinateurs, agendas électroniques, 
périphériques d'ordinateurs, à savoir : 
imprimantes, scanners, graveurs ; logiciels 
(programmes enregistrés), logiciels de jeux ; 
appareils et machines de cuisson, tables de 
cuisson électriques, plaques de cuisson à gaz ou 
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mixte, fours, réchauds, barbecues, cuisinières, 
fours à micro-ondes, rôtissoires, grils ; cuiseurs à 
vapeur ; appareils de réfrigération, congélateurs, 
réfrigérateurs, caves à vins ; appareils de 
séchage, sèche-cheveux ; appareils de 
climatisation, ventilateurs électriques ; appareils 
ou machines pour la purification de l'air ou de 
l'eau ; hottes aspirantes de cuisine, hottes 
d'aération ; machines à café, bouilloires, 
machines à pain, grille-pain, friteuses électriques, 
yaourtières, machines à raclette, machines à 
fondue, machines à croque-monsieur, machines à 
gaufres, machines à crêpes, appareils à pop-corn, 
fontaines à chocolat ; radiateurs électriques, 
appareils de chauffage ; appareils d'éclairage, 
lampes ; lampes de poche ; ampoules d'éclairage 
; installations sanitaires ; éviers ; papier et carton 
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou 
l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; prospectus 
publicitaires, imprimés, journaux, périodiques, 
livres, manuels, brochures, catalogues ; 
photographies, papeterie ; adhésifs (matières 
collantes pour la papeterie ou le ménage) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; clichés ; cartonnages ; 
papier d'emballage ; cartes d'abonnement (non 
magnétiques) ; affiches ; meubles, commodes, 
armoires, vannerie ; vaisseliers, étagères, 
bibliothèques, tables, dessertes pour ordinateurs ; 
fauteuils, canapés, sièges, chaises longues; literie 
(à l'exception du linge de lit), matelas, sommiers, 
cadres de lit ; glaces (miroirs), cadres ; objets d'art 
en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques ; housses 
pour vêtements (penderies) ; coussins ; anneaux 
de rideaux, tringles de rideaux ; boîtes en bois et 
en matières plastiques ; embrasses non en 
matières textiles ; coffrets (meubles) ; porte-revue, 
porte-parapluies, porte manteaux, porte-serviette ; 
ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; 
peignes et éponges ; brosses (à l'exception des 
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; paille de 
fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre 
de construction) ; matériel de nettoyage ; poubelle 
; verrerie à savoir articles de verrerie pour le 
ménage ou la cuisine ; objet d'art en verre ; 
porcelaine à savoir articles en porcelaine pour le 
ménage ou la cuisine ; objet d'art en porcelaine ; 
faïence à savoir articles en faïence pour le 
ménage ou la cuisine ; objet d'art en faïence ; 
sorbetières, tables à repasser ; tissus et produits 

textiles à savoir linge de bain (à l'exception de 
l'habillement) ; linge de lit; linge de maison ; linge 
de table (en matières textiles) ; serviettes de 
toilette (en matières textiles) ; housses pour 
coussins ; housses de protection pour meubles ; 
plaids ; rideaux ; stores ; rideaux de douche en 
matières textiles ou en matières plastiques ; 
tentures murales en matières textiles, non-tissés 
(textiles) ; couvertures de lit et de table ; voilages ; 
tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres 
revêtements de sols, revêtements de murs non en 
matières textiles à savoir papiers peints, tentures 
murales ; publicité ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; distribution de tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons ; édition de prospectus 
publicitaires ; reproduction de documents 
publicitaires ; aide à la direction des affaires ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
consultation pour la direction des affaires ; 
renseignement d'affaires location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
location d'espaces publicitaires ; location de 
matériel publicitaire ; services d'offres 
promotionnelles ; organisation de campagnes 
publicitaires ; affaires administratives ou 
commerciales ; services de parrainage publicitaire 
; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services d'informations 
commerciales et/ou publicitaires par voie 
électronique. 
(540)  

 
 

(731) CONFORAMA HOLDING, 80 Boulevard du 
Mandinet, Lognes, 77432 MARNE LA VALLEE 
Cedex 2 (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) 100297 
(210) 3201800805 
(220) 09/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Remote mining operation centers; 
systems, software, hardware, and machinery used 
to operate, manage, and provide quality control 
for mining equipment remotely. 
(540)  
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(731) Joy  MM  Delaware,  Inc.,  2751  Centerville 
Road,  Suite  342,  WILMINGTON,  Delaware 
19808 (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) 100298 
(210) 3201800807 
(220) 09/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 :   Electronic publications 
(downloadable); software programs for mobile 
devices, mobile apps. 
(540)  

 
 

(731) LATHAM & WATKINS LLP, 355 South 
Grand  Avenue,  LOS  ANGELES,  CA  90071-
1560 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100299 
(210) 3201800808 
(220) 09/03/2018 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Arranging and conducting of seminars 
and conferences; education and training services; 
providing online electronic publications. 
Class 45 : Legal services, legal advice, provision 
of information and advisory services in connection 
with legal matters; providing legal information from 
an online searchable database; providing online 
non-downloadable newsletters and articles in the 
field of law (legal information services); providing 
online non-downloadable videos in the field of law 
(legal information services). 
(540)  

 
 

(731) LATHAM & WATKINS LLP, 355 South 
Grand  Avenue,  LOS  ANGELES,  CA  90071-
1560 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 100300 
(210) 3201800809 
(220) 09/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) MERCK KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100301 
(210) 3201800810 
(220) 09/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) MERCK KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100302 
(210) 3201800811 
(220) 09/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) MERCK KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100303 
(210) 3201800812 
(220) 09/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Oral treatments for the 
control/management of essential hypertension. 
(540)  

 
 

(731) MERCK KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100304 
(210) 3201800817 
(220) 08/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
huiles essentielles, produits de pafumerie, lotions 
non médicamenteuses. 
(540)  

 
 

(731) Société Dodo Cosmétics, Zone Franche 
Togo, Route d'Aného, 11 B.P. 112, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, café, blanc et 
argent. 

________________________________________ 

(111) 100305 
(210) 3201800818 
(220) 08/03/2018 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
huiles essentielles, produits de parfumerie, lotions 
non médicamenteuses. 
(540)  

 
 

(731) Société Dodo Cosmétics, Zone Franche 
Togo, Route d'Aného, 11 B.P. 112, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rose, argent, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 100306 
(210) 3201800820 
(220) 12/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et autres 
produits à usage médical chez l'homme, à savoir : 
produits pharmaceutiques ; médicaments ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; 
médicaments reconstituants ; préparations d'oligo-
éléments ; préparations de vitamines ; 
suppléments alimentaires minéraux ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires pour êtres humains, 
notamment, en tant que compléments d'un régime 
alimentaire normal, apports pour la santé, 
compléments nutritionnels, substituts de repas, 
aliments et boissons diététiques à usage médical ; 
désinfectants ; à l'exclusion des désodorisants, 
des produits pour la destruction des animaux 
nuisibles, des fongicides et des herbicides. 
(540)  

 
 

(731) THERABEL PHARMA N.V., Paardeweide 
3g, 4824 BREDA (NL) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 100307 
(210) 3201800821 
(220) 12/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et autres 
produits à usage médical chez l'homme, à savoir : 
produits pharmaceutiques ; médicaments ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; 
médicaments reconstituants ; préparations d'oligo-
éléments ; préparations de vitamines ; 
suppléments alimentaires minéraux ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires pour êtres humains, 
notamment, en tant que compléments d'un régime 
alimentaire normal, apports pour la santé, 
compléments nutritionnels, substituts de repas, 
aliments et boissons diététiques à usage médical ; 
désinfectants ; à l'exclusion des désodorisants, 
des produits pour la destruction des animaux 
nuisibles, des fongicides et des herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100308 
(210) 3201800822 
(220) 12/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery, roll-ons perfumes, body 
spray, air refreshers, deodorants for personal use, 
sanitary preparations being toiletries. 
(540)  

 
 

(731) EMOS BEST INDUSTRIES LIMITED, 5 
Adewunmi Street Off Osolo Way, LAGOS, Ajao 
Estate (NG) 

(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, P.O. Box 4257, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold alphabet on black 
background. 

________________________________________ 

(111) 100309 
(210) 3201800823 
(220) 12/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; cosmetics; perfumes; essential 
oils; shampoos; non-medicated preparations for 
the treatment, care and cleaning of the hair; hair 
lotions; non-medicated preparation for the 
treatment, care and cleaning of the skin; skin 
creams; skin lotions; skin gels; beauty products; 
including in the form of powders; depilatory 
preparations for the skin. 
(540)  

 
 

(731) EMOS BEST INDUSTRIES LIMITED, 5 
Adewunmi Street Off Osolo Way, LAGOS, Ajao 
Estate (NG) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, P.O. Box 4257, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue-black and 
white. 

________________________________________ 

(111) 100310 
(210) 3201800824 
(220) 12/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; cosmetics; perfumes; essential 
oils; shampoos; non-medicated preparations for 
the treatment, care and cleaning of the hair; hair 
lotions; non-medicated preparation for the 
treatment, care and cleaning of the skin; skin 
creams; skin lotions; skin gels; beauty products; 
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including in the form of powders; depilatory 
preparations for the skin. 
(540)  

 
 

(731) EMOS BEST INDUSTRIES LIMITED, 5 
Adewunmi street off Osolo way, LAGOS, Ajao 
Estate (NG) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, P.O. Box 4257, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White alphabet on pink 
and yellow background. 

________________________________________ 

(111) 100311 
(210) 3201800825 
(220) 12/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; cosmetics; perfumes; essential 
oils; shampoos; non-medicated preparations for 
the treatment, care and cleaning of the hair; hair 
lotions; non-medicated preparation for the 
treatment, care and cleaning of the skin; skin 
creams; skin lotions; skin gels; beauty products; 
including in the form of powders; depilatory 
preparations for the skin and dentifrices 
(540)  

 
 

(731) EMOS BEST INDUSTRIES LIMITED, 5 
Adewunmi Street Off Osolo Way, LAGOS, Ajao 
Estate (NG) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, P.O. Box 4257 
Immeuble IPN Bonapriso (CM). 

Couleurs revendiquées: White alphabet on pink 
and yellow background and light green. 

________________________________________ 

(111) 100312 
(210) 3201800826 
(220) 12/03/2018 
(511) 34 

Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco goods (luxury articles), in 
particular cigarettes, filter-tip cigarettes and 
cigars; smokers'articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
47441 MOERS (DE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, grey and white. 

________________________________________ 

(111) 100313 
(210) 3201800827 
(220) 12/03/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Men's shoes, namely sandals, beach 
shoes, bath suppers, boots and sneakers. 
(540)  

 
 

(731) GRENDENE S.A., Av. Pimentel Gomes, 
214  Bairro:  Expectativa,  62040-125  SOBRAL-
CE (BR) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100314 
(210) 3201800830 
(220) 12/03/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Margarine ; succédanés de margarine 
; graisse alimentaire ; beurre de cacao ; gelées 
comestibles ; Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
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compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Pâtes à tartiner à base de chocolat ; 
pâtes de chocolat ; 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) BALTIMAR, Zone Industrielle du Sahel-Had 
Soualem, CASABLANCA (MA) 
(740) CAZENAVE    SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 100315 
(210) 3201800831 
(220) 12/03/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; trucks; tractors; 
motorcycles; cars; motor coaches; forklift trucks; 
lifting vehicles; trailers [vehicles]; hose carts; 
casting carriages; engines for land vehicles; 
concrete mixing vehicles; ambulances; cleaning 
trucks; sprinkling trucks; omnibuses; sports cars; 
tilting-carts; military vehicles for transport; 
automobiles for engineering; automobiles chassis; 
carrier tricycles. 
(540)  

 
 

(731) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., 
Laoniuwan Village North, Shayang Road, Shahe 
Town, Changping District, BEIJING 102206 (CN) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100316 
(210) 3201800835 
(220) 12/03/2018 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, 
montres-bracelets, parties constitutives de pièces 

d'horlogerie et accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 
horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes (horlogerie), 
bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes 
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties ; 
joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres 
fines ; métaux précieux et leurs alliages. 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 
GENEVE (CH) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100317 
(210) 3201800836 
(220) 12/03/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE   SARL,  B.P.   500,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100318 
(210) 3201800837 
(220) 12/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
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cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100319 
(210) 3201800838 
(220) 12/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 

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

________________________________________ 

(111) 100320 
(210) 3201800839 
(220) 12/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE    SARL,   B.P.   500,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100321 
(210) 3201800840 
(220) 12/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
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du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100322 
(210) 3201800841 
(220) 12/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100323 
(210) 3201800842 

(220) 12/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE   SARL,    B.P.   500,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100324 
(210) 3201800843 
(220) 12/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
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machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE    SARL,    B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100325 
(210) 3201800844 
(220) 12/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE    SARL,    B.P.    500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100326 
(210) 3201800845 
(220) 12/03/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100327 
(210) 3201800846 
(220) 12/03/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100328 
(210) 3201800847 
(220) 12/03/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
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de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100329 
(210) 3201800848 
(220) 12/03/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100330 
(210) 3201800849 
(220) 12/03/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100331 
(210) 3201800850 
(220) 12/03/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE    SARL,   B.P.    500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100332 
(210) 3201800851 
(220) 12/03/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  
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(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE    SARL,   B.P.    500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100333 
(210) 3201800852 
(220) 12/03/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE    SARL,   B.P.    500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100334 
(210) 3201800853 
(220) 12/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100335 
(210) 3201800854 
(220) 12/02/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) NUTRI FOOD INDUSTRY,Yopougon Zone 
Industrielle, 01 B.P. 3024, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose, bleu, jaune, 
rouge, jaune or, marron et vert. 

________________________________________ 

(111) 100336 
(210) 3201800856 
(220) 20/02/2018 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale conseils en 
organisation et directions des affaires, 
comptabilité. 
Classe 44 : Services médicaux, soins d'hygiène et 
beauté pour être humains, assistance médicale, 
maisons médicalisées, maisons de 
convalescence ou de repos, services de 
médecine alternatives, salons de beauté. 



BOPI  07MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

111 

 

(540)  

 
 

(731) S.TERRE, 06 B.P. 2667, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 100337 
(210) 3201800857 
(220) 26/02/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Mise à disposition 
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 
de livres. Production et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) AFRIC & SENS, Abidjan Cocody Angre, 
Angré 7ème tranche, lot 3393 Bis, ilot 274, 06 
B.P. 58, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) Maître KOUAME BI IRITIE, 03 B.P. 113, 
ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 100338 
(210) 3201800858 
(220) 13/03/2018 
(300) AZ n° 2017 33791 du 28/09/2017 
(511) 34 

Produits ou services désignés: 
Class 34 : Electronic cigarettes; cartridges for 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; cigarettes containing tobacco 
substitutes; tobacco substitutes; cigarettes; 
tobacco; tobacco products; cigarette cases; 
cigarette boxes. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100339 
(210) 3201800860 
(220) 13/03/2018 
(300) EM n° 017336207 du 13/10/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Business management software; 
financial management software; accounting 
software; payroll software; payment and banking 
software; software for the management of human 
resources; enterprise resource planning software; 
client relationship management software; contact 
management software; electronic commerce 
software; software for management of sales, 
customer service, distribution, inventory, 
manufacturing; computer software providing 
business intelligence and business predictive 
analytics and enabling business collective 
intelligence; business management software for 
mobile phones, smart phones, smart watches and 
tablet computers; computer software for providing 
a cloud platform offering business management 
software including, financial, accounting, payroll, 
payment, banking, human resources and 
enterprise resource planning software; computer 
software that provides realtime, integrated 
business management intelligence by combining 
information from various databases and 
presenting it in an easy-to-understand user 
interface; computer software; financial and 
business management software; computer 
software for integration into a variety of systems 
and applications, including social media platforms; 
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character recognition software; voice recognition 
software; speech to text conversion software; 
global positioning software; computer software 
with character recognition, voice recognition, 
speech to text conversion, global positioning and 
travel directions provider capabilities to act as a 
virtual agent; computer software that include 
artificial intelligence for business data processing; 
computer software providing cloud environment 
platform for the design and development of 
computer software and mobile applications; 
computer software using blockchain technology; 
hardware (computers, modems, apparatus) sold 
in connection with aforementioned software. 
(540)  

 
 

(731) THE SAGE GROUP PLC, North Park, 
NEWCASTLE-UPON-TYNE NE 13 9AA (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100340 
(210) 3201800861 
(220) 13/03/2018 
(300) EM n° 017336207 du 13/10/2017 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
management services provided through computer 
software, computer software for mobile phones, 
smart phones, smart watches and tablet 
computers and computer software for cloud 
platform; business networking services and 
subscription management services; business 
networking and subscription management 
services provided via a computer-based 
networking web site featuring collaboration, 
message control, and bots, to provide a secure 
method for persons to communicate and share 
information with others; subscription management 
services that streamline business workflows and 
communications to accomplish tasks across 
disparate applications and systems; business 
administration; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; office 
functions; business management and organisation 
consultancy; book-keeping; computerised file 
management; on-line advertising on a computer 
network; rental of advertising time on 

communication media; publication of publicity 
texts; rental of advertising space; dissemination of 
advertising matter; public relations services; 
business management assistance; business 
expertise services; invoicing; compilation and 
systemisation of information into computer 
databases; data capture and processing; 
demonstration of goods on an internet website; 
electronic shopping retail services connected with 
[for example] financial management software, 
business management software and information 
management software and goods; operating an 
electronic marketplace for business management 
software applications on a global computer 
network; excluding in the areas of scholarly, 
academic, professional, learned, medical, 
scientific and technical research, including training 
and educational goods and services related to 
those areas. 
Class 36 : Financial affairs, financial analysis, 
financial consultancy, financial evaluation; 
payment processing services; electronic payment 
processing services; banking transaction services; 
all of the aforementioned related to business 
management software. 
Class 42 : Computer programming; computer 
programming for mobile phones, smart phones, 
smart watches and tablet computers; providing 
temporary use of non-downloadable software; 
provision of software services from a computer 
database or the internet; provision of online 
software services; Software-as-a-Service (SAAS); 
software as a service (SAAS) services featuring 
software platform for business messaging and 
execution of business processes; hosting 
platforms on the Internet; hosting online web 
facilities for others for sharing online content; 
hosting a website for businesses that enables 
collaboration, message control, and bots, to 
provide a secure method for persons to 
communicate and share information with others; 
cloud computing; design, analysis, installation, 
configuration, maintenance, upkeep, updating, 
development and provision of computer software; 
design, analysis, installation, configuration, 
maintenance, upkeep, updating, development and 
provision of computer software for mobile phones, 
smart phones, smart watches and tablet 
computers; design, analysis, installation, 
configuration, maintenance, upkeep, updating, 
development and provision of a cloud platform; 
computer software consultancy, design, 
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programming and development relating to artificial 
intelligence for business data processing; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software in the nature of a platform for 
business intelligence and predictive analytics, and 
enabling business collective intelligence; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
computer software application development tools, 
data processing systems, databases, information 
systems; electronic storage of data, including files, 
documents, images and text; rental and leasing of 
computers, data processing apparatus, software, 
timesharing services; website hosting services; 
website maintenance; computerised analysis of 
data and information; research, consultancy and 
information services in relation to computer 
software; data processing systems, databases, 
information management, the internet, information 
technology and project management; data 
conversion of computer programs and data (not 
physical conversion); conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
computer systems analysis; recovery of computer 
data; duplication of computer programs; technical 
consultation on software; technical support to the 
detection of software defects and correction of 
said defects; support line namely support to the 
use, detection and correction of software defects; 
all of the aforementioned related to business 
management software. 
(540)  

 
 

(731) THE SAGE GROUP PLC, North Park, 
NEWCASTLE-UPON-TYNE NE13 9AA (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100341 
(210) 3201800863 
(220) 13/03/2018 
(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 
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, 
colouring 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) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100342 
(210) 3201800865 
(220) 13/03/2018 
(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 
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, 
colouring 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) 100343 
(210) 3201800869 
(220) 14/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Cipla Quality Chemical Industries Limited, 
Plot 1-7, 1st Ring Road, Luzira Industrial Park, 
P.O. Box 34871, KAMPALA (UG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100344 
(210) 3201800870 
(220) 14/03/2018 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Cipla Quality Chemical Industries Limited, 
Plot 1-7, 1st Ring Road, Luzira Industrial Park, 
P.O. Box 34871, KAMPALA (UG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100345 
(210) 3201800871 
(220) 14/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Cipla Quality Chemical Industries Limited, 
Plot 1-7, 1st Ring Road, Luzira Industrial Park, 
P.O. Box 34871, KAMPALA (UG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100346 
(210) 3201800872 
(220) 14/03/2018 
(511) 5 

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

 
 

(731) Cipla Quality Chemical Industries Limited, 
Plot 1-7, 1st Ring Road, Luzira Industrial Park, 
P.O. Box 34871, KAMPALA (UG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100347 
(210) 3201800873 
(220) 14/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Cipla Quality Chemical Industries Limited, 
Plot 1-7, 1st Ring Road, Luzira Industrial Park, 
P.O. Box 34871, KAMPALA (UG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100348 
(210) 3201800874 
(220) 14/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 



BOPI  07MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

116 

 

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) Cipla Quality Chemical Industries Limited, 
Plot 1-7, 1st Ring Road, Luzira Industrial Park, 
P.O. Box 34871, KAMPALA (UG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100349 
(210) 3201800875 
(220) 14/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Cipla Quality Chemical Industries Limited, 
Plot 1-7, 1st Ring Road, Luzira Industrial Park, 
P.O. Box 34871, KAMPALA (UG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100350 
(210) 3201800876 
(220) 14/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Cipla Quality Chemical Industries Limited, 
Plot 1-7, 1st Ring Road, Luzira Industrial Park, 
P.O. Box 34871, KAMPALA (UG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100351 
(210) 3201800877 
(220) 14/03/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) BARAN TEKSTIL TASIMACILIK GIDA 
TICARET LIMITED SIRKETI, Mesrutiyet Mah., 
Nakiye Ergun Sokak No: 4/A, Sisli, Osmanbey, 
34250, ISTANBUL (TR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100352 
(210) 3201800878 
(220) 14/03/2018 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office fonctions. 
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Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) BARAN TEKSTIL TASIMACILIK GIDA 
TICARET LIMITED SIRKETI, Mesrutiyet Mah., 
Nakiye Ergun Sokak No: 4/A, Sisli, Osmanbey, 
34250, ISTANBUL (TR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100353 
(210) 3201800879 
(220) 13/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE HOUMA AG HANDAKA, Rue 874 
Porte 310 Faladjé Sema, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100354 
(210) 3201800880 

(220) 12/03/2018 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Classe 39 : Services de transport de personnes. 
(540)  

 
 

(731) Société  LEOPARD  MOTORS  SARL, 
Route d'Agotové après les rails, B.P. 61522, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 100355 
(210) 3201800881 
(220) 15/03/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

(540)   
(731) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate, 
Dublin Road, DROGHEDA, County Meath (IE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, black, white 
and red. 

________________________________________ 

(111) 100356 
(210) 3201800882 
(220) 15/03/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Bill-posting; dissemination of 
advertising matter; demonstration of goods; direct 
mail advertising; distribution of samples; 
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publication of publicity texts; advertising; radio 
advertising; television advertising; shop window 
dressing; advertising by mail order; on-line 
advertising on a computer network; rental of 
advertising time on communication media; 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; layout services for advertising 
purposes; production of advertising films; import-
export agency services; sales promotion for 
others; marketing; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Chenyee Technology Co., Ltd, 
Room 1003-1004, 10th floor, desay building, 
Gaoxin South 1st Road, South of Hi-tech Zone, 
Yuehai Sub-district, Nanshan District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100357 
(210) 3201800883 
(220) 15/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mouse [computer peripheral]; 
smartphones; wearable activity trackers; covers 
for smartphones; cases for smartphones; cabinets 
for loudspeakers; headphones; portable media 
players; digital photo frames; selfie sticks [hand-
held monopods]; batteries, electric; rechargeable 
battery; USB flash drives; tripods for camera; 
cameras [photography]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Chenyee Technology Co., 
Ltd,Room 1003-1004, 10th floor, desay building, 
Gaoxin South 1st Road, South of Hi-tech Zone, 
Yuehai Sub-district, Nanshan District, 
SHENZHEN (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 100358 
(210) 3201800884 
(220) 15/03/2018 
(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; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) EMIRATES FIRE FIGHTING EQUIPMENT 
FACTORY LLC, P.O. Box 22436, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100359 
(210) 3201800889 
(220) 06/02/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
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 ; 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Mrs GUIRE Abdoul Latif et DIALLO Faraba, 
01 B.P. 235, BOUAKE 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 100360 
(210) 3201800890 
(220) 30/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE PRODUCTION DE 
PEINTURE ET APPLICATION (SPPA), 05 B.P. 
1734, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) KOUAME   Kouassi   Jean-Marius,   20  
B.P. 1487, ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune-or, orange et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 100361 
(210) 3201800892 
(220) 28/02/2018 
(511) 6 et 19 

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

 
 

(731) D.M.D. ( Distribution de Marchandises 
Diverses), 01 B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100362 
(210) 3201800894 
(220) 01/03/2018 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
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; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux 
précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour 
l'horlogerie ; médailles. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux. 
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) WODIE Epouse ATTOUMBRE Cynthia, 01 
B.P. 1959, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100363 
(210) 3201800895 
(220) 28/02/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) YARA CÔTE D'IVOIRE, 07 B.P. 61, 
ABIDJAN 07 (CI) 
(740) Cabinet  Jean  François  Chauveau,  01 
B.P. 3586, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100364 
(210) 3201800896 
(220) 28/02/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  
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(731) YARA CÔTE D'IVOIRE, 07 B.P. 61, 
ABIDJAN 07 (CI) 
(740) Cabinet  Jean  François  Chauveau,  01  
B.P. 3586, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100365 
(210) 3201800898 
(220) 20/02/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments 
photographiques; appareils cinématographiques; 
appareils et instruments optiques ; appareils et 
instruments de pesage ; instruments et appareils 
de mesure ; appareils et instruments de 
signalisation ; appareils et instruments de 
vérification (contrôle) ; appareils et instruments 
pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de 
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; 
gants de plongée ; masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes â mémoire ou 
à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical. 
(540)  

 

(731) OPTICAL   SUPPLIES   WEST   AFRICA,  
06 B.P. 294, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et cyan-magenta. 

________________________________________ 

(111) 100366 
(210) 3201800899 
(220) 09/02/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie. 
(540)  

 
 

(731) UNIFOOD, Zone industrielle de Koumassi, 
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 100367 
(210) 3201800901 
(220) 07/02/2018 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires; 
miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; 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 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes 
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 
; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains 
non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. 
(540)  
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(731) M. BAHOUELI OUREGA, 08 B.P. 247, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100368 
(210) 3201800902 
(220) 14/02/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

(731) NEUCE   CÔTE   D'IVOIRE   SARL,  18  
B.P. 1506, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 100369 
(210) 3201800903 
(220) 13/02/2018 
(511) 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
services d'expédition de fret ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 40 : Sciage de matériaux ; couture ; 
services d'imprimerie ; informations en matière de 
traitement de matériaux ; soudure ; polissage 
(abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; 
meulage ; galvanisation ; services de dorure ; 

étamage ; services de teinturerie ; retouche de 
vêtements ; traitement de tissus ; purification de 
l'air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; 
décontamination de matériaux dangereux ; 
production d'énergie ; tirage de photographies ; 
développement de pellicules photographiques ; 
sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; 
traitement des déchets (transformation) ; tri de 
déchets et de matières premières de récupération 
(transformation) ; recyclage d'ordures et de 
déchets. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE 
FINANCEMENT (SPF HOLDING SASU), 25 B.P. 
350, ABIDJAN 25 (CI) 
(740) DEDOU et DIARRA Associés (D&D), 
Cocody   cité   des   Arts,   04   B.P.   2065,  
ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert foncé, vers anis, 
gris, noir et blanc (déclinaison). 

________________________________________ 

(111) 100370 
(210) 3201800904 
(220) 15/02/2018 
(511) 41, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise è 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 
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éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 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. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 
matrimoniales ; célébration de cérémonies 
religieuses ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
services de conseillers en matière de sécurité 
physique ; ouverture de serrures ; location de 
vêtements ; services d'agences de détectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
intellectuelle ; location de noms de domaine sur 
Internet ; services de réseautage social en ligne ; 
garde d'enfants à domicile. 
(540)  

 
 

(731) SERVICES PLUS INTERNATIONAL, 01 
B.P. 12526, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100371 
(210) 3201800906 
(220) 28/02/2018 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 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) TCHATCHO COSMETIK, 21 B.P. 2363, 
ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100372 
(210) 3201800907 
(220) 14/02/2018 
(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
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publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Gestion de fichiers informatiques. Optimisation du 
trafic pour des sites web. Organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. 
Publicité en ligne sur un réseau informatique. 
Location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 36 : Assurances, services bancaires ; 
services bancaires en ligne. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 39 : Transport ; organisation de voyages. 
Services de logistique en matière de transport. 
Location de véhicules. Transport en taxi. 
Réservation de places de voyage. Entreposage 
de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. Mise à 
disposition d'installations de loisirs. Location de 
postes de télévision. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès. 
Organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. 

Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. 
Décoration intérieure. Elaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Programmation pour ordinateur. 
Analyse de systèmes informatiques. Conception 
de systèmes informatiques. Consultation en 
matière de conception et de développement 
d'ordinateurs. Numérisation de documents. 
Logiciel-service (SaaS). Informatique en nuage. 
Conseils en technologie de l'information. 
Hébergement de serveurs. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Services de conception 
d'art graphique. Stylisme (esthétique industrielle). 
Authentification d'œuvres d'art. Audits en matière 
d'énergie. Stockage électronique de données. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
Classe 44 : Services médicaux. Assistance 
médicale. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE   VENDÔME   SERVICES   
CÔTE  D'IVOIRE  (GVS-CI),  01  B.P.  946,  
ABIDJAN  01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 100373 
(210) 3201800909 
(220) 16/03/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Includes industrial oils, greases, 
lubricants, dust compositions, fuels (including 
motor spirit), and illuminants such as candles and 
wicks for lighting. 
(540)  
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(731) OSCAR LUBRICANTS LLC, Street 85, 
Building 15, 7546, AJMAN (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  Law  Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100374 
(210) 3201800910 
(220) 16/03/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Distribution wholesale, retailing and 
sale via global computer networks of shopping 
bags of paper, bags and packaging goods, 
wrapping and storage, paper goods, cardboard 
and plastic materials, paper goods and cardboard, 
aluminium foil, toilet paper, crystal paper, gift 
wrap. 
(540)  

 
 

(731) PAPELERA DE BRANDIA S.A., Paseo de 
Amaia, 2 apartado de Correos 277, 15706 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, A Coruña (ES) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,  P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100375 
(210) 3201800911 
(220) 16/03/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; electronic 
cigarettes; match boxes; lighters for smokers. 
(540)  

 
 

(731) GOLDEN LEAF ( MACAU ) TOBACCO'S 
MANUFACTURING LIMITED, Rua dos 

pescadores,  n°  66,  bloco  II,  3°  Andar-A, 
MACAO (MO) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100376 
(210) 3201800913 
(220) 16/03/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits;gelées, confitures, 
compotes, œufs, laits et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de 
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, vinaigres, sauces ( condiments) épices, 
glaces à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool, boissons à base de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) ONOBIONO SIDIANG Katia Barbara E., 
B.P. 2013, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, moutarde, 
marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100377 
(210) 3201800918 
(220) 12/03/2018 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) ALBATH  Kaoliyath  Morolayo  Abèbi,  01 
B.P. 1802, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100378 
(210) 3201800919 
(220) 13/03/2018 
(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) ALBATH  Kaoliyath  Morolayo  Abèbi, 01 
B.P. 1802, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100379 
(210) 3201800921 
(220) 16/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; shampoos and hair conditioners; 
perfumery; essential oils; hair lotions; skin care 
cosmetics; breast creams. 
(540)  

 

(731) J & K Internatural Co., Ltd., 3/2 Pimpa, 
Bang Prakong, CHACHOENGSAO 24180 (TH) 
(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) 100380 
(210) 3201800922 
(220) 16/03/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor vehicles, including automobiles, 
pick-up trucks, sport utility vehicles, and their 
structural parts. 
(540)  

 
 

(731) Ford Motor Company, One American Road, 
DEARBORN, Michigan 48126 (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) 100381 
(210) 3201800923 
(220) 16/03/2018 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Agricultural chemicals and adjuvants. 
Class 5 : Pesticides; preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides and insecticides. 
Class 31 : Agricultural seeds. 
(540)  

 
 

(731) E. I. du pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (US) 
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(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) 100382 
(210) 3201800924 
(220) 16/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care preparations; hair styling 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Strength of Nature, LLC, 64 Ross Rd., 
SAVANNAH, Georgia 31405 (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) 100383 
(210) 3201800925 
(220) 16/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care preparations; hair styling 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Strength of Nature, LLC, 64 Ross Rd., 
SAVANNAH, Georgia 31405 (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) 100384 
(210) 3201800926 
(220) 16/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use, namely oncology, autoimmune, infections 
disease/anti-viral and central nervous system 
products. 

(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (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) 100385 
(210) 3201800927 
(220) 16/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) JORDANA COSMETICS CORPORATION, 
2035 E. 49th Street, LOS ANGELES, California 
90058 (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) 100386 
(210) 3201800928 
(220) 16/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Telecommunication apparatus and 
instruments; electrical and electronic apparatus; 
information technology and multimedia devices; 
computer hardware; computer software; 
apparatus for recording, transmitting, storing, 
receiving, broadcasting or reproducing of sound, 
images or data; parts, fittings, components and 
accessories for the foregoing goods. 
(540)  
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(731) aYo Holdings Ltd., MTN Innovation Centre, 
216 14th Avenue, Fairlands, ROODEPOORT, 
Gauteng 2195 (ZA) 
(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) 100387 
(210) 3201800930 
(220) 19/03/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires, inner tubes for pneumatic tires, 
casings for pneumatic tires, tire repair patches, 
automobile tires, bicycle tires, motorcycle tires, 
inner tubes, patches for repairing inner tubes, 
tread used to retread tires, spikes for tires, anti-
skid studs for vehicle tires. 
(540)  

 
 

(731) KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD., 
No.146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100388 
(210) 3201800933 
(220) 19/03/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; oils and fats for 
food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water). 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Best  Brands  S.A.,  Lot  n°  10 - ZI,  2087, 
B.P. 57 - El Agba, TUNIS (TN) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100389 
(210) 3201800934 
(220) 19/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, noodles, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
 
(540)  

 
 

(731) PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Sudirman 
Plaza, Indofood Tower 27th/FI., JI.Jend. Sudirman 
Kav.76-78, JAKARTA SELATAN (ID) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100390 
(210) 3201800935 
(220) 23/02/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques sous toutes 
ses formes. 
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(540)  

 
 

(731) MARJORIS Laboratories Limited, 4th Floor - 
Ebene Skies, Rue de l'Institut (MU) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 100391 
(210) 3201800939 
(220) 05/03/2018 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; pommades à 
usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; 
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. 
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) DIAKHATE Abdoulaye, s/c de Alpha Diop, 
Cité Menthor Diouf, ZAC Mbao, Villa No. 36, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100392 
(210) 3201800948 
(220) 21/03/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer); 
distilled spirits; rum; whiskey; vodka; gin; distilled 
beverages; liqueurs; cocktails; but in so far as 
whisky, whisky based liqueurs and whisky based 
cocktails are concerned only scotch whisky, 
scotch whisky based liqueurs and scotch whisky 
based cocktails produced in Scotland. 
(540)  

 
 

(731) Lodestar   Anstalt,   Lova-Center,   P.O.  
Box 1150, 9490 VADUZ (LI) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100393 
(210) 3201800949 
(220) 21/03/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer); 
distilled spirits; rum; whiskey; vodka; gin; distilled 
beverages; liqueurs; cocktails; but in so far as 
whisky, whisky based liqueurs and whisky based 
cocktails are concerned only scotch whisky, 
scotch whisky based liqueurs and scotch whisky 
based cocktails produced in Scotland. 
(540)  

 
 

(731) Lodestar   Anstalt,   Lova-Center,   P.O.  
Box 1150, 9490 VADUZ (LI) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100394 
(210) 3201800950 
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(220) 21/03/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer); 
distilled spirits; rum; whiskey; vodka; gin; distilled 
beverages; liqueurs; cocktails; but in so far as 
whisky, whisky based liqueurs and whisky based 
cocktails are concerned only scotch whisky, 
scotch whisky based liqueurs and scotch whisky 
based cocktails produced in Scotland. 
(540)  

 
 

(731) Lodestar   Anstalt,  Lova-Center,   P.O.   
Box 1150, 9490 VADUZ (LI) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100395 
(210) 3201800953 
(220) 21/03/2018 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Alternators; current generators; 
dynamos; generators of electricity; transmissions 
for machines; elevators [lifts]; elevator operating 
apparatus; lifting apparatus; motors, electric, other 
than for land vehicles; faucets [parts of machines, 
engines or motors]; valves [parts of machines]; 
pressure valves [parts of machines]; control 
mechanisms for machines, engines or motors. 
Class 9 : Frequency converters; uninterruptible 
electrical power supplies; batteries, electric; 
accumulator boxes; chargers for electric batteries; 
programmable logic controller (PLC); human 
machine interface (hmi); electronic display 
interfaces; user interfaces for electrotechnical and 
electronic devices; electrical integrated control 
systems for use in the field of elevators; control 
system for management and operation of 
elevators; servo drives; motion control card; 
motion controller; inverters [electricity]. 
Class 12 : Driving motors for land vehicles; 
gearing for land vehicles; transmissions, for land 
vehicles; motors, electric, for land vehicles; 
buffers for railway rolling stock; gear boxes for 
land vehicles; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; elevating tailgates [parts of land 
vehicles]; electric vehicles; automobiles. 

(540) 

 
 

(731) SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD., 
No.4 Building, Gaofa Industrial Park, Longjing, 
Nanshan District, SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100396 
(210) 3201800954 
(220) 17/03/2018 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; confitures, compotes ; œufs, lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, 
glaces comestibles, glace à rafraîchir ; miel, sirop 
de mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde, vinaigre, sauce (condiments), épices. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers, graines, céréales. 
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) Compagnie sénégalaise de Distribution 
‘‘COSEDI’’, 18, Rue Alfred Goux, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100397 
(210) 3201800955 
(220) 14/03/2018 
(511) 29 



BOPI  07MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

131 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRO-MAGHREBINE, SOCAM 
SARL, B.P. 3422, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 100398 
(210) 3201800956 
(220) 14/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRO-MAGHREBINE, SOCAM 
SARL,B.P. 3422, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune, 
noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 100399 
(210) 3201800957 
(220) 19/03/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) AYEDOUN Mohamed, B.P. 1250, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100400 
(210) 3201800958 
(220) 14/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société STAR AFRICA Sarl, Ilot : 764-A 
maison Sourou Gnanhoue, Quartier Cadjèhoun, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100401 
(210) 3201800959 
(220) 21/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E - 3 H 
NO - 622 Sector-J, Aliganj, Lucknow-226024, 
UTTAR PRADESH (IN) 
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(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100402 
(210) 3201800960 
(220) 21/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H 
NO - 622 Sector-J, Aliganj, Lucknow-226024, 
UTTAR PRADESH (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100403 
(210) 3201800961 
(220) 21/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E - 3 H 
NO - 622 Sector-J, Aliganj, Lucknow-226024, 
UTTAR PRADESH (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100404 
(210) 3201800962 
(220) 21/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H 
NO - 622 Sector-J, Aliganj, Lucknow-226024, 
UTTAR PRADESH (IN) 

(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100405 
(210) 3201800963 
(220) 21/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H 
NO - 622 Sector-J, Aliganj, Lucknow-226024, 
UTTAR PRADESH (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100406 
(210) 3201800964 
(220) 21/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H 
NO - 622 Sector-J, Aliganj, Lucknow-226024, 
UTTAR PRADESH (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100407 
(210) 3201800965 
(220) 21/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H 
NO - 622 Sector-J, Aliganj, Lucknow-226024, 
UTTAR PRADESH (IN) 
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(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100408 
(210) 3201800967 
(220) 22/03/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Door handles of metal; locks of metal, 
other than electric; chains of metal; building 
materials of metal; fittings of metal for furniture; 
furniture casters of metal; door closers, non-
electric; door openers, non-electric; towel 
dispensers, fixed, of metal; hinges of metal; door 
bolts of metal; window pulleys; window closers, 
non-electric; fittings of metal for windows. 
(540)  

 
 

(731) CHUNGUANG HARDWARE CO., 
LTD.,Intersection of Fengzhai Village, Wanquan 
Town, Pingyang County, WENZHOU CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100409 
(210) 3201800968 
(220) 22/03/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Door handles of metal; locks of metal, 
other than electric; chains of metal; building 
materials of metal; fittings of metal for furniture; 
furniture casters of metal; door closers, non-
electric; door openers, non-electric; towel 
dispensers, fixed, of metal; hinges of metal; door 
bolts of metal; window pulleys; window closers, 
non-electric; fittings of metal for windows. 
(540)  

 
 

(731) Liang   LIN,   No.   14,   Xinchen   East  
Road, Tangxia Town, RUIAN CITY, Zhejiang 
Province (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 100410 
(210) 3201800969 
(220) 19/03/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) DCG GROUPE SARL, Niamakoro cité 
UNICEF, face cité des enfants, immeuble Roi 
1212, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100411 
(210) 3201800970 
(220) 22/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Wafers; wafer sticks; waffles; biscuits; 
crackers; coffee; coffee-based beverages; coffee 
beverages with milk; artificial coffee; tea; tea-
based beverages; chocolate based beverage; 
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cocoa; chocolate beverages with milk; cocoa-
based beverages; chocolate; candies [soft and 
hard]; candy for food; caramel (candy); honey; 
cakes; cookies; malt biscuits; crackers; flour-
based snacks; snack food (cereal-based -); snack 
food (rice-based -); breads; noodles ; instant 
noodles; vermicelli; processed cereals; cereal 
preparations; sauces; puddings; condiments; 
crispy cakes; confectionery; fruit jellies 
(confectionery); ice cream; seasonings; pastries; 
peppermint sweets; puddings; edible ices; 
burgers. 
(540)  

 
 

(731) Hardwood Private Limited, 80 Robinson 
Road #17-02, SINGAPORE 068898 (SG) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100412 
(210) 3201800971 
(220) 22/03/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUS-
TRIE, DES MINES ET DE  L'ARTISANAT DU 
CAMEROUN, B.P. 4011, DOUALA (CM) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, vert, 
rouge, jaune, gris et marron. 

________________________________________ 

(111) 100413 
(210) 3201800972 
(220) 22/03/2018 
(511) 35 et 37 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Classe 37 : Réparation ; services d'installation. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE PREMIUM, Route d'El Jadida, 
Km 14. Province de Nouaceur, Commune d'Ouled 
Azouz, CASABLANCA LISSASFA (MA) 
(740) Johnson MAWULOM, Rue de la base 
navale, B.P. 922, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100414 
(210) 3201800973 
(220) 22/03/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines & machines-outils. 
Classe 12 : Véhicules ; appareil de locomotion par 
terre, par mer, par eau. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE PREMIUM, Route d'El Jadida, 
Km 14. Province de Nouaceur,Commune d'Ouled 
Azouz, CASABLANCA LISSASFA (MA) 
(740) Johnson MAWULOM, Rue de la base 
navale, B.P. 922, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100415 
(210) 3201800974 
(220) 21/03/2018 
(511) 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 43 : Services pour fournir de la nourriture 
et des boissons ; d'hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) DOUMBIA Boureima, Avenue Cheick 
Zayeb, porte 270, Lafiabougou Marché, B.P. E 
2245, BAMAKO (ML) 
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(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 
2735, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 100416 
(210) 3201800975 
(220) 15/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 100417 
(210) 3201800977 
(220) 15/03/2018 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; locations d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; gestion de bases de données 

; services de compilation, de mise à jour et de 
maintenance de données dans des bases de 
données informatiques. 
Classe 36 : Services d'analyse de produits 
financiers ; services d'information, de conseil et 
d'expertise sur les produits financiers ; services de 
conseil, de consultation et d'expertise en matière 
financière et d'éthique financière ; estimation 
financière et fiscale ; expertise fiscale ; services 
fiduciaires ; constitution de fonds ; placement de 
fonds ; services de financement de projets ; 
services d'obtention de financements pour des 
entreprises. 
Classe 41 : Education ; formation, formation 
continue ; institutions et services d'enseignement ; 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ou de divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; services de bibliothèque ; 
services de vidéothèque à savoir, prêt et location 
d'enregistrements vidéo ; publication électronique 
d'ouvrages en ligne ; organisation de compétitions 
sportives ; programmes de recherches dans 
l'enseignement (études, séminaires, formations) ; 
publications de livres, prêt de livres, de vidéos, de 
compacts disques, de disques optiques 
numériques ; édition et publications de manuels, 
de manuels de formation, de livres, revues, 
catalogues, annales ; édition de cédéroms, 
disques optiques numériques ; organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès ; 
publication électronique de livres, cours et de 
périodiques en ligne ; organisation et conduite de 
séminaires, d'ateliers de formation et de groupes 
de travail (enseignement, éducation, formation) ; 
services de loisirs ; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; organisation et 
conduite d'examens et d'épreuves pédagogiques ; 
micro-édition ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; production de 
films sur bandes vidéos ; service de photographie 
; formation pratique (démonstration) ; Institution 
d'enseignement ; formation ; formation en ligne 
sur Internet ou par tous moyens de 
communication électronique. 
Classe 42 : Services technologiques, ainsi que 
travaux de recherche et conception s'y rapportant 
; services d'analyses et recherches industrielles ; 
conception et développement de matériaux de 
construction ; services de certification (contrôle de 
qualité) en vue d'attester de la conformité des 
engagements pris envers des clients ou des 
usagers ; étude de projets techniques ; 
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conception de programmes d'évaluation du cycle 
de vie des produits et élaboration de méthodes 
d'analyse technique ; services de tests conduisant 
à la délivrance d'un certificat de conformité à des 
exigences spécifiées (standards, normes) ; 
expertises (travaux d'ingénieurs) ; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs, services 
d'analyses et de recherches industrielles ; 
évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs, recherche et développement 
de nouveaux produits. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER 
(Association loi 1901), 2300 Avenue des Moulins, 
34080 MONTPELLIER (FR) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 100418 
(210) 3201800978 
(220) 15/03/2018 
(511) 6, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Tissus métalliques, toiles métalliques, 
treillis métalliques, armatures métalliques, châssis 
métalliques (construction), matériaux de 
construction métalliques, blindages, cloisons 
métalliques, coffrages métalliques (construction), 
boîtes métalliques, conteneurs métalliques, 
constructions transportables métalliques, feuilles 
métalliques pour emballage ou empaquetage, fils 
métalliques, bracelets d'identification métalliques. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
protection contre les radiations et les ondes 
électromagnétiques non à usage médical ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents, les radiations et les ondes 
électromagnétiques, le feu ; habillement, 
vêtements, chaussures, chapeaux, casques et 

lunettes de protection contre les accidents, les 
radiations, les rayonnements électromagnétiques 
, le feu ; coques et étuis de protection pour 
smartphone ; détecteurs ; étuis spéciaux de 
protection pour appareils et instruments non 
médicaux ; écrans de protection contre les 
radiations, exposimètres ; filets de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu ; 
lunettes (optique);masques de protection ; 
vêtements et couvertures de protection contre les 
radiations, les ondes électromagnétiques ou le feu 
pour les animaux ; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical. 
Classe 10 : Appareils et instruments à usage 
médical ; dispositifs de protection contre les 
radiations et ondes électromagnétiques à usage 
médical ; étuis, sacs et mallettes spéciales de 
protection contre les radiations et ondes 
électromagnétiques à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Pascal Duthilleul, 8 rue de la 
Madeleine, 34190 LAROQUE (FR) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 100419 
(210) 3201800979 
(220) 15/03/2018 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; locations d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
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relations publiques ; gestion de bases de données 
; services de compilation, de mise à jour et de 
maintenance de données dans des bases de 
données informatiques. 
Classe 36 : Services d'analyse de produits 
financiers ; services d'information, de conseil et 
d'expertise sur les produits financiers ; services de 
conseil, de consultation et d'expertise en matière 
financière et d'éthique financière ; estimation 
financière et fiscale ; expertise fiscale ; services 
fiduciaires ; constitution de fonds ; placement de 
fonds ; services de financement de projets ; 
services d'obtention de financements pour des 
entreprises. 
Classe 41 : Education ; formation, formation 
continue ; institutions et services d'enseignement ; 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ou de divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; services de bibliothèque ; 
services de vidéothèque à savoir, prêt et location 
d'enregistrements vidéo ; publication électronique 
d'ouvrages en ligne ; organisation de compétitions 
sportives ; programmes de recherches dans 
l'enseignement (études, séminaires, formations) ; 
publications de livres, prêt de livres, de vidéos, de 
compacts disques, de disques optiques 
numériques ; édition et publications de manuels, 
de manuels de formation, de livres, revues, 
catalogues, annales ; édition de cédéroms, 
disques optiques numériques ; organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès ; 
publication électronique de livres, cours et de 
périodiques en ligne ; organisation et conduite de 
séminaires, d'ateliers de formation et de groupes 
de travail (enseignement, éducation, formation) ; 
services de loisirs ; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; organisation et 
conduite d'examens et d'épreuves pédagogiques ; 
micro-édition ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; production de 
films sur bandes vidéos ; service de photographie 
; formation pratique (démonstration) ; institution 
d'enseignement ; formation ; formation en ligne 
sur Internet ou par tous moyens de 
communication électronique. 
Classe 42 : Services technologiques, ainsi que 
travaux de recherche et conception s'y rapportant 
; services d'analyses et recherches industrielles ; 
conception et développement de matériaux de 
construction ; services de certification (contrôle de 
qualité) en vue d'attester de la conformité des 
engagements pris envers des clients ou des 

usagers ; étude de projets techniques ; 
conception de programmes d'évaluation du cycle 
de vie des produits et élaboration de méthodes 
d'analyse technique ; services de tests conduisant 
à la délivrance d'un certificat de conformité à des 
exigences spécifiées (standards, normes) ; 
expertises (travaux d'ingénieurs) ; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs, services 
d'analyses et de recherches industrielles ; 
évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs, recherche et développement 
de nouveaux produits. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER 
(Association loi 1901), 2300 Avenue des Moulins, 
34080 MONTPELLIER (FR) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 100420 
(210) 3201800981 
(220) 16/03/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 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)  
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(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) 100421 
(210) 3201800982 
(220) 23/03/2018 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) ETS JAIKSONS, B.P. 2876, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100422 
(210) 3201800983 

(220) 20/03/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) La Première Agence de Microfinance 
(PAMF), Immeuble Niangado Prés du centre 
International de Conférence (CICIB) Quartier du 
Fleuve, B.P. 2998, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100423 
(210) 3201800984 
(220) 26/03/2018 
(511) 3 et 5 
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 ; masques de beauté ; produits de 
rasage ; produits pour la conservation du cuir 
(cirages) ; crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains. 
(540)  

 
 

(731) KLIN INDUSTRIES, Boulevard du 
Commerce Kaloum, B.P. 3917, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir, gris et blanc. 
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(111) 100424 
(210) 3201800986 
(220) 27/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100425 
(210) 3201800987 
(220) 27/03/2018 
(300) US n° 87652163 du 19/10/2017 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toothpaste, mouthwash, cosmetic 
whiteners. 
Class 21 : Toothbrushes, interdental cleaners, 
dental floss. 
(540)  

 
 

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 
Park Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 100426 
(210) 3201800988 
(220) 27/03/2018 
(511) 25 

Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE MARCK HOLDING, 74, rue 
Villebois-Mareuil, 92230 GENNEVILLIERS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 100427 
(210) 3201800989 
(220) 27/03/2018 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE MARCK HOLDING, 74, rue 
Villebois-Mareuil, 92230 GENNEVILLIERS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 100428 
(210) 3201800990 
(220) 22/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons au chocolat avec du lait ; 
boissons au cacao avec du lait. 
(540)  
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(731) SATREC S.A. (Société Africaine de 
Transformation, Reconditionnement et de 
Commerce), Km 18 Ex zone Franche Industrielle, 
B.P. 22130, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100429 
(210) 3201800991 
(220) 22/03/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) SATREC S.A. (Société Africaine de 
Transformation, Reconditionnement et de 
Commerce), Km 18 Ex zone Franche Industrielle, 
B.P. 22130, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 100430 
(210) 3201800992 
(220) 22/03/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait caillé ; yaourt. 
(540)  

 
 

(731) SOTRAPAL Sarl (SOCIETE DE TRANS-
FORMATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES), 
Km 18, Route de Rufisque Ex Zone Franche 
Industrielle, B.P. 22130, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100431 
(210) 3201800993 
(220) 23/03/2018 
(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons à base de cacao ; boissons 
à base de café ; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; boissons 
aux fruits et jus de fruits ; boissons énergisantes ; 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

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

(111) 100432 
(210) 3201800994 
(220) 19/03/2018 
(511) 2, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs ; cartouches 
d'encre comestible remplies pour imprimantes ; 
encres d'imprimerie ; encres [toner] pour 
photocopieurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  
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(731) NI  CHANGQUAN,  Rue  37  x  Blaise 
Diagne, derrière station Shell, Magasin No. 2, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100433 
(210) 3201800995 
(220) 19/03/2018 
(511) 2, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs ; cartouches 
d'encre comestible remplies pour imprimantes ; 
encres d'imprimerie ; encres [toner] pour 
photocopieurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) NI  CHANGQUAN,  Rue  37  x  Blaise 
Diagne, derrière station Shell, Magasin No. 2, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100434 
(210) 3201800996 

(220) 19/03/2018 
(511) 2, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs ; cartouches 
d'encre comestible remplies pour imprimantes ; 
encres d'imprimerie ; encres [toner] pour 
photocopieurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) NI  CHANGQUAN,  Rue  37  x  Blaise 
Diagne, derrière station Shell, Magasin No. 2, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100435 
(210) 3201800997 
(220) 28/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels. 
(540)  

 
 

(731) TATIENTSE TAMOUYA PACHONG Alliot, 
B.P. 7220, YAOUNDE (CM). 
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(111) 100436 
(210) 3201801002 
(220) 28/03/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir, 
rouge et bordeaux. 

________________________________________ 

(111) 100437 
(210) 3201801004 
(220) 28/03/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Rassemblement pour des tiers, d'une 
variété de magasins de vente au détail, 
d'infrastructures de logement, de commerces, de 
loisirs, de vente au détail ; administration 
commerciale de licence de produits et de services 
de tiers ; services d'informations commerciales 
par voie électronique, notamment par réseaux de 
communication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet) ; gestion administrative d'achats de 
produits et/ou de services en ligne sur le réseau 
internet ; publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; aide à 
l'exploitation ou à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; aide à 
l'exploitation ou à la direction de centres 
commerciaux ; comptabilité ; reproduction de 
documents ; bureaux de placement ; gestion de 
fichiers informatiques ; organisation d'expositions 

à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; 
organisation et gestion d'opérations commerciales 
de fidélisation de clientèle ; promotion des ventes 
pour des tiers ; regroupement pour le compte de 
tiers de produits multimédia, informatiques, 
audiovisuels, de téléphonie, de musique et de 
photographie, de produits de l'imprimerie, de la 
papeterie, livres, de produits pour les activités 
artistiques et culturelles, de jeux et jouets, de 
produits pour l'entretien, la rénovation et la 
décoration de la maison (intérieur et extérieur), de 
produits pour le jardin, le jardinage et les activités 
de plein air, de produits de l'électroménager 
(petits et gros), de produits d'ameublement 
(intérieur et extérieur de la maison), de produits 
d'éclairage, d'ustensiles et de récipients pour le 
ménage ou la cuisine, de linges, tissus et textiles, 
de produits de quincaillerie, de bricolage, 
d'outillage, de produits pour les voitures et les 
bicyclettes, de produits pour l'habillement , de 
chaussures , chapellerie , de bagages, 
maroquinerie, de produits d'alimentation et de 
boissons, de produits d'hygiène et de beauté, 
d'articles de puériculture, de parapharmacie, de 
bijouterie, horlogerie, de produits pour animaux, 
permettant aux consommateurs de les voir, de les 
choisir et de les acheter commodément ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; services 
de vente au détail en supermarché ou 
hypermarchés des produits précités, à savoir de 
produits multimédia, informatiques, audiovisuels, 
de téléphonie, de musique et de photographie, de 
produits de l'imprimerie, de la papeterie, livres, de 
produits pour les activités artistiques et culturelles, 
de jeux et jouets, de produits pour l'entretien, la 
rénovation et la décoration de la maison (intérieur 
et extérieur), de produits pour le jardin, le 
jardinage et les activités de plein air, de produits 
de l'électroménager (petits et gros), de produits 
d'ameublement (intérieur et extérieur de la 
maison), de produits d'éclairage, d'ustensiles et 
de récipients pour le ménage ou la cuisine, de 
linge, tissus et textiles, de produits de 
quincaillerie, de bricolage, d'outillage, de produits 
pour les voitures et les bicyclettes, de produits 
pour l'habillement, de chaussures, chapellerie, de 
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bagages, maroquinerie, de produits d'alimentation 
et de boissons, de produits d'hygiène et de 
beauté, d'articles de puériculture, de para 
pharmacie, de bijouterie, horlogerie, de produits 
pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) CARREFOUR NEDERLAND B.V., Gebouw 
Spring Overschiestraat 186-D 1062 XK, 
AMSTERDAM (NL) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100438 
(210) 3201801005 
(220) 28/03/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicles; tires for automobiles; 
tires for trucks; tires for buses; tires for two-
wheeled motor vehicles. 
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100439 
(210) 3201801006 
(220) 28/03/2018 
(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) 100440 
(210) 3201801007 
(220) 28/03/2018 
(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) 100441 
(210) 3201801008 
(220) 28/03/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils and fats, including bake-, 
fry- and deep fry oils and fats; butter, butteroil and 
butter substitute; ghee and ghee substitute; 
margarine, with or without reduced fat content. 
Class 30 : Mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) Romi Smilfood B.V., De Kuinder 7, 8444 DC 
HEERENVEEN (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) 100442 
(210) 3201801009 
(220) 28/03/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
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(540)  

 
 

(731) Wyborowa S.A., UL. Janikowska 23-61-070, 
POZNAN (PL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, silver, red, white 
and gold. 

________________________________________ 

(111) 100443 
(210) 3201801010 
(220) 28/03/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Roller chains for vehicles; silent chains 
for vehicles; transmission shafts for land vehicles; 
sprockets; gears, belts for vehicles, pulleys for 
vehicles; tensioners; chain guide rails; parts and 
accessories of bicycles, namely, bicycle chains, 
bicycle sprockets, bicycle gears, transmission 
shafts for bicycles, bicycle belts, bicycle pulleys, 
tensioners for bicycles, chain guide rails for 
bicycles; parts and accessories of motorcycles, 
namely, motorcycle chains, silent chains for 
motorcycles, motorcycle sprockets, motorcycle 
gears, transmission shafts for motorcycles, 
motorcycle belts, motorcycle pulleys, tensioners 
for motorcycles, chain guide rails for motorcycles; 
parts and accessories of automobiles, namely, 
automobile chains, silent chains for automobiles, 
automobile sprockets, automobile gears, 
transmission shafts for automobiles, automobile 
belts, automobile pulleys, tensioners for 
automobiles, chain guide rails for automobiles. 
(540)  

 

(731) KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD., No. 
41, Chung Shan Road, Xinhua District, TAINAN 
CITY, Taiwan (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100444 
(210) 3201801011 
(220) 28/03/2018 
(300) GB n° UK00003262972 du 12/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
cigarillos; cigars; herbs for smoking; snuff; snuff 
boxes, tobacco, smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) London Dollar Ltd, Kemp House, 160 City 
Road, LONDON EC1V 2NX (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100445 
(210) 3201801012 
(220) 16/03/2018 
(511) 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographies ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
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table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour remballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
(540)  

 
 

(731) PLASTICA, 05 B.P. 2160, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 100446 
(210) 3201801015 
(220) 06/03/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de 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) ATOU S.A., 04 B.P. 209, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100447 
(210) 3201801016 
(220) 19/03/2018 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs. 
(540)  

 
 

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

(111) 100448 
(210) 3201801017 
(220) 07/03/2018 
(511) 35, 42 et 44 
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 
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à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; 
consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs ; numérisation de 
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique 
en nuage ; conseils en technologie de 
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle 
technique de véhicules automobiles ; services de 
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique 
industrielle); authentification d'oeuvres d'art ; 
audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; services 
de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 

(540)  

 
 

(731) WEDEV   GROUP,  06   B.P.   828,  
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert (#306800), jaune 
(#FEFF00) et blanc (#FFFFFF). 

________________________________________ 

(111) 100449 
(210) 3201801019 
(220) 16/03/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
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. 
(540)  

 
 

(731) NI DEYI, 02 B.P. 3060, ABIDJAN 02 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100450 
(210) 3201801024 
(220) 21/02/2018 
(300) Aucune 
(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 de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
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crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) FLUDOR.CI  SARL,  26  B.P.  1175, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100451 
(210) 3201801025 
(220) 21/02/2018 
(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 ; émissions 
radiophoniques ; 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 ; production de 
films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) LOUEKE OSWALD Guy-Cyr, 25 B.P. 1057, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100452 
(210) 3201801026 
(220) 21/02/2018 
(511) 38 
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 ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
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(540)  

 
 

(731) LOUEKE OSWALD Guy-Cyr, 25 B.P. 1057, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100453 
(210) 3201801029 
(220) 26/03/2018 
(511) 11 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Sièges de toilettes (WC), lavabos, 
robinets, appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 19 : Carreaux non métalliques pour la 
construction, carreaux pour le sol, chaux. 
(540)  

 
 

(731) ETS RK MATCON, Avenue du 24 janvier, 
B.P. 3233, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 100454 
(210) 3201801030 
(220) 27/03/2018 
(511) 3 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, savons, détergents. 
Classe 32 : Eaux (boissons), eaux minérales. 
(540)  

 

(731) SAWADOGO Assane, 01 B.P. 2285, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, arc-en-
ciel et bleu. 

________________________________________ 

(111) 100455 
(210) 3201801031 
(220) 27/03/2018 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Station-service (remplissage de 
carburant), entretien et réparation en cas de 
panne de véhicules, graissage de véhicules, 
nettoyage, rechapage de pneus, recharge de 
batteries de véhicules. 
Classe 39 : Transport, services de logistique en 
matière de transport, distribution (livraison de 
produits). 
(540)  

 
 

(731) APRIL-OIL Burkina Sarl, 01 B.P. 2387, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100456 
(210) 3201801032 
(220) 27/03/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, combustibles (y compris les essences 
pour moteurs), matières éclairantes et gaz 
d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) APRIL-OIL Burkina Sarl, 01 B.P. 2387, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100457 
(210) 3201801033 
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(220) 27/03/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale, jus de fruits, boisson à 
base de fruits, sirop pour fruits, nectars de fruits, 
eau gazeuse. 
(540)  

 
 

(731) SANA Mahamoudou, B.P. 220, 
KONGOUSSI (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100458 
(210) 3201801037 
(220) 12/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon de toilette. 
(540)  

 
 

(731) SAVONNERIE PARFUMERIE DU HOUET 
S.A.R.L., Porte 345 Rue 15/30, 01 B.P. 2068, 
BOBO-DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert et orange. 
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(111) 100459 
(111b) 1391041 
(151) 21/11/2017 
(300) 20170800  26/05/2017  AM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; 
réservoirs de gaz pour briquets; papier absorbant pour 
pipes à tabac, papier à cigarettes, briquets; blagues à 
tabac (sacs); cahiers de papier à cigarettes; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à allumettes, 
pierres à feu; coupe-cigares; pipes à tabac, râteliers à 
pipes pour pipes à tabac, embouts d'ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers; crachoirs pour 
tabac; supports pour tabac; cure-pipes pour pipes à 
tabac, cigarettes; cigarillos; cigares; pots à tabac, boîtes à 
allumettes autres qu'en métaux précieux; tabac à chiquer; 
tabac à priser; étuis à tabac; pipes, machines de poche à 
rouler des cigarettes, filtres à cigarettes; étuis à cigares, 
étuis à cigarettes à tabac. 
(540)  

 
 

(731) "GRAND TOBACCO" LLC, Shahamiryanneri Street 
22 0061 Yerevan (AM). 
______________________________________________ 

(111) 100460 

(111b) 1391110 
(151) 27/12/2017 
(300) 25125534  03/07/2017  CN 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Briquets pour fumeurs; embouts pour fume-
cigarettes; étuis à cigarettes; allumettes; aromatisants, 
autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes 
électroniques; tabac; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarettes électroniques; cigarettes; filtres de cigarettes; 
vaporisateurs buccaux pour fumeurs; bouts d'ambre jaune 
pour fume-cigares et fume-cigarettes; solutions liquides à 
utiliser dans des cigarettes électroniques; pipes; blagues 
à tabac; bouts de cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN ZUN YI PIN TECHNOLOGY CO., LTD, 
3/F, No.45 Futang Road, Tangxiayong Industrial Area, 
Songgang Sub-district, Bao' an District, Shenzhen City 

Guangdong Province (CN) 
(740) Conpak Management Consultants (Shenzhen) 
Limited; Rooms 2711-2712, 27/F, Shenzhen International 
Chamber of Commerce Tower, 168 Fuhua 3rd Road, 
CBD Futian District Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100461 
(111b) 1391125 
(151) 11/12/2017 
(300) 25424586  20/07/2017  CN; 25438964  20/07/2017  
CN and 25440480  20/07/2017  CN 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écrans fluorescents; écrans vidéo; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; housses pour téléphones 
intelligents; perches à selfie (pieds portatifs); cadres de 
photos numériques; microphones; matériel informatique; 
mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés 
(cartes à puce); transpondeurs; enceintes pour haut-
parleurs; appareils de communication en réseau; 
modems; housses pour ordinateurs portables; 
smartphones; batteries électriques; chargeurs de batterie; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
tablettes électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs 
blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; 
casques à écouteurs; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils 
électriques de surveillance; bracelets connectés 
(instruments de mesurage); programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; lentilles optiques; commutateurs; 
émetteurs de signaux électroniques; émetteurs 
(télécommunication); appareils pour l'analyse de gaz; 
balances; boîtes noires (enregistreurs de données); 
terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; partitions de musique 
électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs (appareils 
audio); casques de réalité virtuelle; enregistreurs de 
données pour automobiles; boîtiers de décodage; stations 
météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à 
infrarouges; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; jetons de sécurité 
(dispositifs de cryptage); identificateurs d'empreintes 
digitales; dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
appareils de commutation téléphonique commandés par 
programmes enregistrés; radios; appareils pour l'analyse 
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d'air; matériels pour conduites d'électricité (fils, câbles); 
circuits intégrés; puces électroniques; caméras à imagerie 
thermique; pèse-personnes. 
Classe 38 : Transmission de messages; communications 
par téléphones cellulaires; mise à disposition de 
connexions à un réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; services de téléconférences; mise à 
disposition de forums de discussion sur Internet; mise à 
disposition de forums en ligne; services de transmission 
de vidéos à la demande; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; transmission de fichiers 
numériques; services de vidéoconférences. 
Classe 42 : Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; services de conseillers en matière 
de conception et développement de matériel informatique; 
conception de systèmes informatiques; logiciels en tant 
que services (SaaS); informatique en nuage; services de 
stockage électronique de données; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de cryptage de données; services de conseillers 
en conception de sites Web; déverrouillage de téléphones 
mobiles; services de surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD; 10th 
Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 100033 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100462 

(111b) 1391137 
(151) 04/10/2017 
(511) 6, 7, 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, matériaux 
de construction métalliques, constructions transportables 
métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, 
câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et 
quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, 
produits métalliques non compris dans d'autres classes, 
minerais. 
Classe 7 : Machines et machines-outils, moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
accouplements et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement, couveuses 

pour les oeufs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes 
blanches, rasoirs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) HAMADI BOUHAMED, Route de Tunis km 10.5 
3021 Sfax (TN). 
______________________________________________ 

(111) 100463 

(111b) 1391144 
(151) 27/11/2017 
(300) 4398850  24/10/2017  FR 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques 
téléchargeables; cartes-clés codées; clés USB; matériel 
informatique; interfaces [informatique]; jetons de sécurité 
[dispositifs de chiffrement]; lecteurs [équipements de 
traitement de données]; logiciels [programmes 
enregistrés]; mémoires pour ordinateurs; moniteurs 
[programmes d'ordinateurs]; processeurs [unités centrales 
de traitement] / unités centrales de traitement 
[processeurs], à savoir programmes d'ordinateurs 
enregistrés; programmes du système d'exploitation 
enregistrés pour ordinateurs; programmes d'ordinateurs 
[logiciels téléchargeables]; appareils de traitement de 
données; appareils et équipements pour le traitement de 
l'information; ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, 
périphériques pour ordinateurs à microprocesseur 
sécurisé; logiciels utilisables dans les puces, circuits 
intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire; 
programmes et systèmes d'exploitation pour lecteurs de 
cartes à puce; systèmes d'encodage et de 
microprogrammation; puces; circuits intégrés; circuits 
imprimés, circuits imprimés pour cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; microcircuits; microprocesseurs 
sécurisés; cartes à puce électronique; cartes avec des 
circuits intégrés; cartes à microcircuits; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; cartes électroniques; cartes sans 
contact; porte-monnaie électronique; lecteurs 
informatiques, lecteurs de cartes, de cartes à puce, de 
cartes avec des circuits intégrés ou à microcircuits, de 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; appareils et 
équipements fonctionnant avec des cartes à puce, des 
cartes avec des circuits intégrés ou à microcircuits; 
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dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils 
et équipements pour le traitement de l'information; 
dispositifs d'identification et d'authentification pour 
appareils et équipements de traitement de l'information; 
programmes et circuits de décryptage et d'encryptage; 
programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes 
d'ordinateurs téléchargeables; programmes du système 
d'exploitation enregistrés. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture d'accès à des bases de données; 
transmission de fichiers numériques; transmission de 
données en flux continu [streaming]; services de 
télécommunications; services de communications 
électroniques; transmission et diffusion de données, 
d'images et de sons par ordinateurs ou réseaux 
d'ordinateurs; services de courrier électronique, de 
messagerie électronique et de diffusion d'informations par 
voie électronique, notamment pour les réseaux de 
communications mondiaux ou pour les réseaux à accès 
privé ou réservé; services de diffusion d'informations par 
voie électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiaux ou pour les réseaux à accès 
privé ou réservé; transmission de messages et d'images 
codées; informations en matière de télécommunications. 
Classe 42 : Services de chiffrement de données; 
conception de systèmes informatiques; services de 
conseillers en matière de sécurité sur internet; services de 
conseillers en matière de sécurité des données; services 
de conseils technologiques; services de conseils en 
technologies informatiques; services de conseils en 
technologies des télécommunications; consultation en 
matière de logiciels; consultation en matière de sécurité 
informatique; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique; élaboration 
[conception] de logiciels; informatique en nuage; 
installation de logiciels; logiciel-service [SaaS]; location de 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels, services 
de protection contre les virus informatiques; stockage 
électronique de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; conception 
(élaboration) de systèmes informatiques comprenant des 
cartes à mémoire ou à microprocesseur et de systèmes 
de télécommunication; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; consultation en matière 
d'ordinateurs; duplication de programmes informatiques; 
programmation pour ordinateurs; conversion de données 
et de programmes informatiques (autre que conversion 
physique); conversion de documents d'un support 
physique vers un support électronique; consultation en 
matière de cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
recherche et développement de nouveaux produits; 

recherches techniques; services d'étude (travaux 
d'ingénieurs), de personnalisation (programmation) et de 
mise en oeuvre (programmation) de logiciels, de cartes à 
puces, de cartes à circuits intégrés, de cartes à 
microcircuits, de cartes à mémoire, de cartes 
magnétiques, de cartes électroniques, de cartes sans 
contact; services informatiques rendus dans le but de la 
surveillance, de l'émission et de la réception de données, 
de signaux, d'images et d'informations en matière de 
télécommunications traitées par ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) LEDGER, 1 rue du Mail F-75002 Paris (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier  F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100464 

(111b) 1391174 
(151) 31/08/2017 
(300) 96158  01/03/2017  KE 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU) 
(740) Marius SCHNEIDER, attorney-at-law; Avenue 
Louise 250 B-1050 Brussels (BE). 
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(111) 100465 

(111b) 1391212 
(151) 17/08/2017 
(300) 4340693  23/02/2017  FR 
(511) 3, 9, 11, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations et produits pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de javel; 
détachants; assouplisseurs; produits pour enlever la 
peinture; papier émeri; produits pour l'enlèvement de la 
rouille; décapants; détartrants à usage domestique; 
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
produits pour l'enlèvement de la rouille; cires à parquet; 
cirages; produits pour faire briller les feuilles; adhésifs 
(matières collantes) à usage cosmétique; savons; produits 
de parfumerie, parfums, eaux de toilette; huiles 
essentielles; déodorants à usage personnel (parfumerie); 
cosmétiques; produits pour le soin des cheveux; 
dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage; 
produits de rasage; produits de toilette; laits et huiles de 
toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau); shampooings pour animaux de 
compagnie; encens; bois odorants; pots-pourris odorants. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et 
instruments d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage; 
accouplements électriques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs; 
haut-parleurs; supports d'enregistrement magnétiques; 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo; 
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; 
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de 
batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour 
téléphones portables et équipements téléphoniques; 
répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour 
téléphones; appareils de télévision, antennes; 
diapositives, appareils de projection et écrans; flashes 
(photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis 

spéciaux pour appareils et instruments photographiques; 
machines à dicter; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; guichets automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, disquettes 
souples; modems; publications électroniques 
téléchargeables; agendas électroniques; cartouches de 
jeux vidéo jumelles (optique), lunettes (optique), verres de 
contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et 
de paiement codées; cartes cadeaux de paiement; cartes 
magnétiques d'identification; cartes de téléphone; 
boussoles; masques et combinaisons de plongée; 
balances; casques de protection; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; filets de protection 
contre les accidents; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; baromètres; 
alcoomètres; extincteurs; sabliers; serrures électriques; 
sonnettes de portes électriques; instruments d'alarme; 
alarmes contre le vol; aimants; aimants décoratifs 
(magnets). 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, 
de distribution d'eau; installations sanitaires; jets d'eau 
ornementaux; fontaines; cabines de douche; lavabos; 
baignoires; robinets; appareils pour la désodorisation et la 
purification de l'air; dispositifs pour le refroidissement et le 
conditionnement de l'air; installations pour le 
refroidissement de l'eau; ventilateurs électriques à usage 
personnel; appareils pour la purification de l'eau; 
stérilisateurs; filtres pour l'eau potable; capteurs solaires; 
hottes d'aération; hottes aspirantes de cuisine; armoires 
frigorifiques; récipients frigorifiques; autocuiseurs 
électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires 
électriques; barbecues; glacières; installations de cuisson; 
fours; cuisinières; appareils de cuisson à micro-ondes; 
congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain, 
cafetières électriques; friteuses électriques; appareils à 
glace; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à 
bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); sécheurs de 
linge électriques; chaufferettes; cheminées 
d'appartement; ampoules et lampes électriques; lampes 
d'éclairage; phares et feux de véhicules. 
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles 
(papeterie); produits de l'imprimerie, caractères 
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes 
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et 
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articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau, 
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier; crayons, porte-mine, gommes à effacer; 
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques; 
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; 
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches, 
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 
encreurs; machines à cacheter de bureau; timbres-poste; 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); 
serviettes à démaquiller en papier; filtres à café en papier; 
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; 
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; 
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en 
papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la 
couture; globes terrestres. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits, 
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 
cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; 
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; 
confitures, marmelades, compotes; gelées comestibles; 
pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à 
usage alimentaire; graines de soja conservées à usage 
alimentaire; consommés, potages, soupes; jus végétaux 
pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, 
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; préparations pour faire des bouillons, 
pommes chips; plats cuisinés à base des produits 
précités. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; produits de 
chocolaterie; préparations végétales remplaçant le café; 
succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao, 
chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants 
naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; 
pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites 
de céréales; flocons de céréales séchées; pain, 
pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes; 
confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de 
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à 
usage médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour 
l'alimentation; aromates autres que les huiles essentielles; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises; 
assaisonnements; épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; algues (condiments); épices; 
herbes potagères conservées; glace à rafraîchir; 
sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de 
printemps; sushis, taboulé; tortillas; tacos; plats cuisinés à 
base des produits précités. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); gazon 
naturel; fruits et légumes frais; algues pour l'alimentation 
humaine; champignons frais; herbes potagères fraîches; 
crustacés vivants; oeufs de poissons; semences; bulbes; 
arbres, arbustes; plantes et fleurs naturelles; arbres de 
Noël; aliments et boissons pour animaux; produits pour 
litière; malt; appâts pour la pêche (vivants); animaux 
vivants. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons isotoniques; 
limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de 
tomates; jus végétaux (boissons); sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons (à l'exception de 
celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons 
lactées); pastilles et poudres pour boissons gazeuses; 
essences pour la préparation de boissons; préparations 
pour faire des liqueurs. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), 
digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie; spiritueux; 
vins; rhum; vodka; whisky. 
Classe 35 : Publicité; publication de textes publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); affichage; agences de publicité; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion 
des affaires commerciales; aide à la direction des affaires, 
expertise en affaires; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires; consultation professionnelle 
d'affaires; travaux de bureau, services de secrétariat; 
comptabilité; location de machines et d'appareils de 
bureau (à l'exception des appareils de télécommunication 
et des ordinateurs); location de distributeurs 
automatiques; services d'abonnement à des journaux; 
services d'abonnement à des journaux électroniques; 
services d'abonnement téléphoniques; services 
d'abonnement à un service de radiotéléphonie, à un 
service de radiomessagerie; services d'abonnement à des 
services de télécommunications, à un réseau de 
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 
(Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication ou de transmission de 
données; services d'abonnement à un centre serveur de 
base de données ou multimédia; services d'abonnement à 
des services télématiques, à des services de transmission 
de données par voie télématique; abonnement à un 
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication ou de transmission de données; 
services d'abonnement à des programmes de télévision 
ou radiophoniques, à des vidéogrammes, des 
phonogrammes, des programmes audiovisuels; 
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abonnement à des bases de données informatiques; 
gestion et supervision administratives de réseaux de 
télécommunication et de réseaux multimédia; services 
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux de télécommunications, à savoir fourniture de 
conseils; agences d'import-export; agences d'information 
commerciale; analyse du prix de revient; étude de 
marchés; recherches de marchés; sondages d'opinion; 
services de comparaison de prix; établissement de 
statistiques; relations publiques; ventes aux enchères; 
démonstration de produits; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail à 
savoir promotion des ventes; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; traitement 
administratif des commandes d'achat; organisation 
d'expositions et de foires à but commercial ou de 
publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de 
fichiers informatiques; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des 
tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 
compte de tiers (à l'exception de leur transport), 
permettant au consommateur de les voir et de les acheter 
commodément, de produits de toilette, de produits 
alimentaires, d'articles d'habillement, de bijoux, d'articles 
d'horlogerie, de produits de jardinage, de produits de 
bricolage, de l'outillage, d'articles de décoration pour la 
maison (à savoir miroirs, rideaux, coussins, luminaires, 
objets d'art), d'articles de décoration pour le jardin (à 
savoir statues et objets d'art), de produits de beauté et de 
soin, de produits d'entretien, de produits pour 
automobiles, d'articles de sport, de jeux et jouets, 
d'articles et d'ustensiles pour la cuisine et le ménage, 
d'articles de maroquinerie, d'articles de papeterie, 
d'appareils électroménagers, d'appareils de bureau, 
d'ordinateurs, d'appareils électriques, d'appareils hi-fi, de 
télévision, de mobilier, d'appareils de télécommunication, 
de téléphones, de produits textiles, d'articles de mercerie, 
de véhicules, de produits de l'imprimerie, de carburants; 
promotion des ventes pour des tiers; services de vente au 
détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente 
au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens 
électroniques de commande à distance des produits 
suivants: produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides), 
produits pour la conservation des fleurs, produits 
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des matières 
textiles, produits chimiques pour l'avivage des matières 
textiles, engrais pour les terres, préparations d'oligo-
éléments pour les plantes, terre pour la culture, matières 
tannantes, adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, 
colles (apprêts), colles pour l'industrie, pour affiches, pour 

papiers peints, pour le cuir, produits pour décoller, 
dissolvants pour vernis, pâte de bois, films (pellicules) 
sensibilisés mais non impressionnés, additifs chimiques 
pour carburants et huiles, antigels, liquides pour freins, 
compositions pour la réparation des pneumatiques, 
acétone, acide chlorhydrique, eau distillée, eau acidulée 
pour la recharge des accumulateurs, eau oxygénée, 
couleurs, peintures et vernis (à l'exception des isolants), 
enduits (peintures), cartouches d'encre (toner) pour 
imprimantes et photocopieurs, préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois, diluants et liants 
pour couleurs, laques et peintures, matières tinctoriales, 
teintures pour chaussures, mastic de vitrier, préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver, 
préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser, eau de javel, détachants, assouplisseurs, 
colorants pour la lessive, produits pour enlever la 
peinture, papier émeri, produits pour l'enlèvement de la 
rouille, décapants, détartrants à usage domestique, 
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, 
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, 
cires à parquets, cirages, liquide pour lave-glaces, 
adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique, 
savons, parfums, eaux de toilette, huiles essentielles, 
désodorisants à usage personnel (parfumerie), 
cosmétiques, produits pour le soin des cheveux, teintures 
pour cheveux, shampooings, dentifrices, produits pour les 
soins de la bouche non à usage médical, dépilatoires, 
produits de maquillage et de démaquillage, produits de 
rasage, savons à barbe, lotions après-rasage, produits de 
toilette, vernis à ongles et produits pour enlever les vernis 
à ongles, préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
préparations cosmétiques pour le bain, pour le bronzage 
de la peau, motifs décoratifs à usage cosmétique, 
préparations pour polir et nettoyer les prothèses 
dentaires, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, ouate à 
usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, produits antisolaires (préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau), shampooings 
pour animaux de compagnie, encens, bois odorants, pots-
pourris odorants, huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour 
moteurs), huiles pour moteurs, carburants, gasoil, additifs 
non chimiques pour carburants, bougies et mèches 
(éclairage), chandelles, bougies parfumées, allume-feu, 
briquettes combustibles, alcool à brûler, charbon de bois 
(combustible), bois à brûler, graisses pour le cuir, 
graisses pour chaussures, produits pharmaceutiques, 
vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et 
l'hygiène intime, pharmacies portatives, substances, 
boissons, aliments diététiques à usage médical, 
préparations médicales pour l'amincissement, infusions 
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médicinales, tisanes, préparations de vitamines, 
préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine et animale, compléments nutritionnels à usage 
médical, suppléments alimentaires minéraux, aliments et 
farines lactées pour bébés, matériel pour pansements, 
adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, 
désinfectants à usage médical ou hygiénique autres que 
les savons, produits contre les brûlures, produits 
antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), coton 
hydrophile, bandes, serviettes, couches et culottes 
hygiéniques, tampons pour la menstruation, coussinets 
d'allaitement, produits pour la stérilisation, désodorisants 
autres qu'à usage personnel, solutions pour verres de 
contact, produits pour la purification de l'air, produits anti-
insectes, insecticides, insectifuges, fongicides, herbicides, 
colliers antiparasitaires pour animaux, répulsifs pour 
chiens, produits pour laver les animaux, matériaux de 
constructions métalliques, conduites d'eau métalliques, 
échelles métalliques, enrouleurs non mécaniques pour 
tuyaux flexibles (métalliques), cloisons et clôtures 
métalliques, coffres-forts, câbles et fils métalliques non 
électriques, serrurerie métallique non électrique, 
quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, chaînes 
métalliques, anneaux métalliques, charnières métalliques, 
cadres, châssis de fenêtres et de portes métalliques, 
fenêtres et portes métalliques, chenets, garde-feu 
métalliques, clés, cadenas, boîtes à lettres en métal, 
boîtes à outils vides en métal, fils à lier métalliques, fils 
d'antenne, boîtes, caisses, coffres, paniers et conteneurs 
métalliques, feuilles d'aluminium, patères métalliques pour 
vêtements, piquets de tente métalliques, manches à 
balais métalliques, capsules et fermetures de bouteille 
métalliques, distributeurs fixes de serviettes, plaques 
d'immatriculation métalliques, sonnettes, objets d'art en 
métaux communs, machines-outils, outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement, moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
bougies d'allumage pour moteurs à explosion, 
accouplements non électriques et courroies de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres), perceuses à main électriques, pompes à air 
comprimé, lames (parties de machines), couteaux, 
cisailles et ciseaux électriques, pistolets à colle 
électriques, pistolets pour la peinture, chalumeaux et fers 
à souder à gaz, tondeuses à gazon (machines), dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles, instruments agricoles, 
autres que ceux entraînés manuellement, pompes 
d'aération pour aquariums, appareils électromécaniques 
pour la préparation des aliments et des boissons, 
machines et robots de cuisine électriques, machines à 
laver le linge et la vaisselle, essoreuses, aspirateurs de 
poussière, sacs pour aspirateurs, cireuses à parquet 
électriques, cireuses électriques pour chaussures, 

machines et appareils électriques de nettoyage, machines 
à coudre et à tricoter, appareils pour la reliure, outils et 
instruments à main entraînés manuellement, coutellerie 
non électrique, fourchettes, cuillers, autres que pour la 
pêche et pour médicaments, armes blanches, ciseaux, 
cisailles, scies, tournevis, sécateurs, serpes, outils et 
instruments à main pour le jardinage actionnés 
manuellement, râteaux, pelles, pioches, bêches, pinces, 
marteaux, tondeuses à gazon (instruments à main), 
appareils pour détruire les parasites des plantes, 
pulvérisateurs pour insecticides, outils mécaniques pour 
hacher, découper les aliments, ouvre-boîtes non 
électriques, casse-noix, rasoirs, lames de rasoirs, 
nécessaires de rasage, limes et pinces à ongles, coupe-
ongles, trousses de manucure et de pédicure, tondeuses 
pour la coupe des cheveux électriques et non électriques, 
appareils pour l'épilation électriques ou non électriques, 
pinces à épiler, appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage), appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, matériel pour conduites 
d'électricité (fils, câbles électriques), interrupteurs, prises 
de courant, fusibles, cache-prises, piles électriques, 
batteries d'allumage, fers à repasser électriques, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, amplificateurs, 
casques à écouteurs, haut-parleurs, supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, 
magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo, 
lecteurs de disques optiques numériques polyvalents 
(lecteurs DVD), caméras vidéo, bandes vidéo, 
télécopieurs, appareils téléphoniques, adaptateurs 
destinés aux téléphones, chargeurs de batteries pour 
téléphones, sacs, housses et étuis pour téléphones 
portables et équipements téléphoniques, répondeurs 
téléphoniques, appareils de télévision, antennes, 
appareils de projection et écrans, flashes (photographie), 
films (pellicules) impressionnés, étuis spéciaux pour 
appareils et instruments photographiques, machines à 
dicter, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs 
(informatique), logiciels, disquettes souples, modems, 
agendas électroniques, appareils pour jeux conçus pour 
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, cartouches 
de jeux vidéo, jumelles (optique), lunettes (optique), étuis 
à lunettes, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes 
magnétiques, cartes de téléphone, boussoles, ceintures 
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et gilets de natation, masques et combinaisons de 
plongée, balances, casques de protection, dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents, filets de 
protection contre les accidents, vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu, baromètres, 
alcoomètres, extincteurs, sabliers, serrures électriques, 
sonnettes de portes électriques, instruments d'alarme, 
alarmes contre le vol, aimants, aimants décoratifs 
(magnets), appareils et instruments médicaux, dentaires 
et vétérinaires, inhalateurs, matériel de suture, 
préservatifs, biberons, tétines de biberons, sucettes 
(tétines), tétines d'allaitement en latex ou en silicone, 
thermomètres à usage médical, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, 
de désinfection, de distribution d'eau, installations 
sanitaires, appareils pour la désodorisation et la 
purification de l'air, ventilateurs électriques à usage 
personnel, appareils pour la purification de l'eau, 
stérilisateurs, filtres pour l'eau potable, hottes aspirantes 
de cuisine, récipients frigorifiques, autocuiseurs 
électriques, chauffe-biberons électriques, bouilloires 
électriques, barbecues, glacières, fours, cuisinières, 
appareils de cuisson à micro-ondes, congélateurs, 
réfrigérateurs, allume-gaz, grille-pain, cafetières 
électriques, friteuses électriques, appareils à glace, 
sèche-cheveux, sécheurs de linge électriques, 
chaufferettes, ampoules et lampes électriques, lampes 
d'éclairage, phares et feux de véhicules, véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, 
bicyclettes, chariots à bascule, remorques (véhicules), 
stores (pare-soleil) pour automobiles, indicateurs de 
direction pour véhicules, essuie-glace, rétroviseurs, 
chambres à air et clous pour pneumatiques, 
pneumatiques, appuie-tête et ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules, pompes de bicyclette, voitures d'enfants, 
trottinettes, housses de véhicules, housses pour sièges 
de véhicules, porte-bagages, porte-vélos, porte-skis pour 
véhicules, poussettes, antivols pour véhicules, chariots à 
provisions, brouettes, armes à feu, munitions et 
projectiles, explosifs, feux d'artifice, pétards, pistolets à air 
(armes), carabines, fusils, étuis pour fusils, armes de 
protection à base de gaz lacrymogène, sprays de défense 
personnelle, bandoulières pour armes, cartouchières, 
fusées de signalisation, articles de bijouterie, joaillerie, 
pierres précieuses, coffrets à bijoux en métaux précieux, 
écrins, horlogerie et instruments chronométriques, 
montres et bracelets de montres, boutons de manchettes, 
épingles de cravates, porte-clés de fantaisie, boîtes en 
métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux 
précieux, objets d'art en métaux précieux ou en pierres 
précieuses, instruments de musique et parties 

constitutives des instruments de musique, boîtes à 
musique, chevalets pour instruments de musique, 
diapasons, étuis pour instruments de musique, papier, 
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), cartonnages, 
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en 
matières plastiques, feuilles (papeterie), produits de 
l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, 
papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, boîtes 
de peinture (matériel scolaire), machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), fournitures scolaires, enveloppes, classeurs, 
albums, livres, périodiques, almanachs, brochures, 
cahiers, calendriers, lithographies, gravures, peintures 
(tableaux), affiches, cartes géographiques, journaux, 
bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter, 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie), 
serviettes à démaquiller en papier, couches-culottes en 
papier ou en cellulose, filtres à café en papier, 
décalcomanies, sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques), sachets pour la cuisson par micro-ondes, 
enseignes en papier ou en carton, papier hygiénique, 
linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs en 
papier, cartes de voeux, cartes postales, patrons pour la 
couture, chapelets, globes terrestres, caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica, garnitures d'étanchéité ou 
d'isolation, bagues d'étanchéité, produits en matières 
plastiques mi-ouvrés, matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux d'arrosage, 
pique-fleurs en mousse, fibres de verre pour l'isolation, 
matières pour l'insonorisation, feuilles antiéblouissantes 
pour vitres, gants isolants, vernis, papiers, enduits, tissus 
et peintures isolants, mastics pour joints, sacs, 
enveloppes, pochettes pour l'emballage en caoutchouc, 
anneaux, bouchons en caoutchouc, fils élastiques ou en 
matières plastiques non à usage textile, cuir et imitations 
du cuir, peaux d'animaux, malles, mallettes et valises, 
ombrelles, parapluies, parasols et cannes, fouets et 
sellerie, sacs à main, sacs de plage, sacs, trousses et 
coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette dits "vanity cases", nécessaires de 
cosmétiques, sacs et filets à provisions, sacs à dos, sacs 
de sport (à l'exception de ceux adaptés aux produits qu'ils 
sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs housses 
pour vêtements (pour le voyage), cartables, portefeuilles, 
porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, serviettes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), porte-
monnaie, sacoches à outils (vides), boîtes à chapeaux en 
cuir, sacoches et écharpes pour porter les enfants, 
colliers et habits pour animaux, matériaux de construction 
non métalliques, ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, 
marbre, bois de construction, de placage, boiseries, 
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contre-plaqué, lames de parquets, plâtre, gravier, briques, 
vitres, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
revêtements (construction), carrelages non métalliques, 
cheminées non métalliques, fenêtres et portes non 
métalliques, stores d'extérieur ni métalliques, ni en 
matières textiles, piscines, conduites d'eau non 
métalliques, constructions transportables non métalliques, 
aquariums (constructions), meubles, présentoirs, glaces 
(miroirs), cadres (à l'exception de ceux pour la 
construction), objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques, paniers et corbeilles 
non métalliques, récipients d'emballage en matières 
plastiques, boîtes en bois ou en matières plastiques, 
niches et couchettes pour animaux d'intérieur, arbres à 
griffes pour chats, tableaux d'affichage, établis, métiers à 
broder, plaques d'immatriculation non métalliques, 
enseignes en bois ou en matières plastiques, numéros de 
maison non métalliques, non lumineux, serrurerie non 
métallique et non électrique, charnières, chevilles non 
métalliques, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants, caillebotis non métalliques, matériel de couchage 
à l'exception du linge, lits, sacs de couchage pour le 
camping, coussins, oreillers, traversins, sommiers, 
matelas, cintres et housses à vêtements, anneaux, 
tringles et crochets de rideaux, poignées de portes non 
métalliques, distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques, casiers à bouteilles, bouchons de bouteille, 
manches à balais non métalliques, porte-parapluie, 
échelles en bois ou en matières plastiques, décorations 
en matières plastiques pour aliments, pailles pour la 
dégustation de boissons, stores d'intérieur à lamelles, 
mannequins, éventails ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine, peignes et 
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), balais, 
cuvettes, matériaux pour la brosserie, matériel de 
nettoyage, paille de fer, gants de ménage, chiffons, peaux 
chamoisées pour le nettoyage, ustensiles pour la cuisine 
et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence, batteries 
de cuisine, récipients calorifuges pour les aliments et 
boissons, gourdes, glacières portatives non électriques, 
vaisselle, vases, bougeoirs, éteignoirs, nécessaires pour 
pique-nique (vaisselle), tire-bouchons, ouvre-bouteilles, 
boîtes en métal pour la distribution des serviettes en 
papier, barres et anneaux porte-serviettes, distributeurs 
de savon, de papier hygiénique, porte-rouleaux pour 
papier hygiénique, pots de chambre, étendoirs à linge, 
pinces à linge, poubelles, planches à repasser et housses 
pour planches à repasser, sacs isothermes, pièges à 
insectes, pots à fleurs, cache-pot non en papier, bacs de 
propreté pour animaux, bacs à litière, cages pour animaux 
de compagnie, peignes pour animaux, instruments 

d'arrosage, gants de jardinage, blaireaux à barbes, 
brosses à dents, fil dentaire, boîtes à savon, cure-dents, 
ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilettes, 
vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums, baignoires 
portatives pour bébés, chausse-pieds, tirelires non 
métalliques, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre, cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches (ni de 
sauvetage, ni de voitures d'enfants), voiles (gréements), 
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles, 
sacs pour le transport et l'emmagasinage de 
marchandises en vrac, matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), 
filets de pêche, hamacs, fils à lier non métalliques, fils à 
usage textile, laine filée, fils élastiques ou en matières 
plastiques à usage textile, tissus, tissus d'ameublement, 
linge de lit et de maison, linge de table non en papier, 
draps, taies d'oreillers, dessus-de-lit, linge de bain (à 
l'exception de l'habillement), serviettes et gants de toilette 
en matières textiles, tentures murales en matières textiles, 
rideaux en matières plastiques ou en matières textiles, 
nappes non en papier, toiles cirées (nappes), sacs de 
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), 
serviettes à démaquiller en matières textiles, 
moustiquaires, linge de ménage, étiquettes en tissu, 
stores en matières textiles, mouchoirs de poche (en 
matières textiles), vêtements, ceintures, gants 
(habillement), bretelles, chapeaux, articles chaussants, 
chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes, semelles 
intérieures, chaussures de plage, chaussures de ski, 
chaussures de sport, bonnets, maillots, caleçons et 
costumes de bain, vêtements pour la pratique des sports 
(à l'exception des vêtements de plongée), masques pour 
dormir, articles de mercerie (à l'exception des fils), 
passementerie, dentelles et broderies, rubans et lacets, 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, 
boutons-pression, fleurs et fruits artificiels, épinglettes, 
agrafes et attaches pour vêtements, boucles (accessoires 
d'habillement), badges ornementaux, ornements de 
chapeaux, non en métaux précieux, articles décoratifs 
pour la chevelure, bandeaux et filets pour les cheveux, 
épingles et pinces à cheveux, barrettes, perruques, 
colifichets, fermetures à glissière, lacets de chaussures, 
boucles de chaussures, attaches de bretelles, fermoirs de 
ceintures, rubans élastiques, jabots (dentelles), pièces 
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation 
d'articles textiles (mercerie), boîtes à couture, tapis, 
paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols (à 
l'exception des carrelages et peintures), tentures murales 
non en matières textiles, tapis pour automobiles, 
descentes de bain (tapis), tapis de gymnastique, tapis 
antiglissants, gazon artificiel, jeux, jouets, trottinettes, 
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attrapes (farces), bonbons à pétard, décorations pour 
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les 
sucreries), objets de cotillon, masques de carnaval, cerfs-
volants, cartes à jouer, articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des articles de natation, des 
vêtements, tapis et chaussures), cannes à pêche, 
moulinets pour cannes à pêche, hameçons, engins pour 
l'exercice corporel et appareils de culture physique, 
bicyclettes fixes d'entraînement, jouets pour animaux 
domestiques, jeux automatiques à prépaiement, jeux et 
appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viande, charcuterie, 
croquettes alimentaires, fruits, champignons et légumes 
conservés, séchés, congelés et cuits, pulpes et salades 
de fruits, salades de légumes, conserves de viande, de 
poisson, de légumes et de fruits, confitures, marmelades, 
compotes, gelées comestibles, pollen préparé pour 
l'alimentation, extraits d'algues à usage alimentaire, 
graines de soja conservées à usage alimentaire, 
protéines pour l'alimentation humaine, consommés, 
potages, soupes, jus végétaux pour la cuisine, oeufs, lait, 
beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles, préparations pour 
faire des bouillons, pommes chips, café, thé, cacao, 
chocolat, produits de chocolaterie, préparations végétales 
remplaçant le café, succédanés du café, boissons à base 
de café, thé, cacao, chocolat, infusions non médicinales, 
sucre, édulcorants naturels, glucose à usage alimentaire, 
riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, semoule, farines et 
préparations faites de céréales, flocons de céréales 
séchées, pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, 
tartes, tourtes, confiserie, sucreries, glaces comestibles, 
miel, sirop de mélasse, gelée royale pour l'alimentation 
humaine non à usage médical, anis, anis étoilé, extraits 
de malt pour l'alimentation, aromates autres que les huiles 
essentielles, préparations aromatiques à usage 
alimentaire, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade, ketchup, 
mayonnaises, assaisonnements, épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires, algues (condiments), 
épices, herbes potagères conservées, glace à rafraîchir, 
sandwiches, pizzas, en-cas à base de riz, rouleaux de 
printemps, sushis, taboulé, tortillas, tacos, produits 
agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni 
transformés), graines (semences), gazon naturel, fruits et 
légumes frais, algues pour l'alimentation humaine, 
champignons frais, herbes potagères fraîches, crustacés 
vivants, oeufs de poissons, semences, bulbes, arbres, 
arbustes, plantes et fleurs naturelles, arbres de Noël, 
aliments et boissons pour animaux, produits pour litière, 
malt, appâts pour la pêche (vivants), animaux vivants, 

bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcooliques, boissons isotoniques, limonades, 
boissons de fruits et jus de fruits, jus de tomates, jus 
végétaux (boissons), sirops pour boissons, préparations 
pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de 
thé, café ou de cacao, des boissons lactées), pastilles et 
poudres pour boissons gazeuses, essences pour la 
préparation de boissons, préparations pour faire des 
liqueurs, boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs 
(alcools et liqueurs), eaux-de-vie, spiritueux, vins, rhum, 
vodka, whisky, tabac, articles pour fumeurs, allumettes, 
briquets pour fumeurs, boîtes et étuis à cigares et 
cigarettes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, 
filtres pour cigarettes, cendriers pour fumeurs, coupe-
cigares, papier à cigarettes, pipes, cure-pipes. 
Classe 41 : Éducation; formation; formation pratique 
(démonstration); formation et éducation dans le domaine 
de la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de 
la maintenance des ordinateurs, des téléphones, 
d'appareils de télécommunications; divertissement; 
services de musées (présentation, expositions); parcs 
d'attractions; activités sportives; clubs de santé (mise en 
forme physique); mise à disposition d'installations 
sportives; organisation de compétitions sportives; services 
de clubs (divertissement ou éducation); activités 
culturelles; édition de livres, de revues; publication de 
textes autres que publicitaires; prêt de livres; micro-
édition; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; services de 
bibliothèques électroniques pour la fourniture 
d'informations électroniques, d'informations et de données 
audio ou vidéo, de jeux et de divertissements; services de 
jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique); 
services de composition musicale; production de 
spectacles, de films; location de films 
cinématographiques, de magnétoscopes, de postes de 
télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements 
phonographiques, d'enregistrements sonores, d'appareils 
audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de postes 
de radio et de télévision, d'appareils de projection de 
cinéma, d'appareils et d'accessoires cinématographiques, 
de décors de théâtre et de spectacles; location 
d'équipement pour les sports (à l'exception des 
véhicules), d'équipements de plongée sous-marine; 
organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les 
spectacles, pour des événements divertissants, sportifs et 
culturels; services de billetterie (divertissement); 
organisation de loteries; informations en matière 
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d'éducation ou de divertissement; divertissements 
radiophonique et télévisé; montage de programmes 
radiophonique et de télévision; photographie; reportages 
photographiques; services de reporters; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo; montage de bandes vidéo; 
microfilmage; services de traduction; fourniture de 
musique numérique (non téléchargeable) à partir de 
l'Internet à savoir mise à disposition en ligne de musique 
(non téléchargeable) à partir de l'Internet; fourniture de 
musique numérique au format MP3 (non téléchargeable) 
à partir de sites Web sur l'Internet à savoir mise à 
disposition en ligne de musique numérique au format MP3 
(non téléchargeable) à partir de sites Web sur l'Internet. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-
59170 CROIX (FR) 
(740) LLR - Gilles ESCUDIER; 11 boulevard de 
Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100466 

(111b) 1391222 
(151) 04/04/2017 
(300) TN/T/2017/0232  06/02/2017  TN 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches; rasoirs. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses, à l'exception des 
pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de 
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre 
de construction; verrerie, porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 

(731) WINOX, Route de Gabes Km 1.5 3003 SFAX (TN) 

(740) HAJJEM  NIZAR;  Route  de  Gabes  K  1.5  3003 
Sfax (TN). 

______________________________________________ 

(111) 100467 

(111b) 1391264 
(151) 14/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées en 
urologie; agents pharmaceutiques agissant sur les 
organes digestifs; préparations thérapeutiques pour le 
système cardio-vasculaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
médicaments à usage humain; préparations vétérinaires; 
préparations pharmaceutiques pour le système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies des voies respiratoires; désodorisants pour 
textiles; emplâtres médicaux et chirurgicaux. 
(540)  

 
 

(731) Boryung Holdings Co., Ltd., 136 
Changgyeonggung-ro, Jongno-gu Seoul (KR) 
(740) WOOIN PATENT & LAW FIRM; 2Fl., Jungpyeong 
Bldg., 157 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 06246 (KR) 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et noir. Le carré 
inférieur gauche est en rouge; la partie supérieure droite 
du carré est en bleu; les caractères dessinés sont en noir. 

______________________________________________ 

(111) 100468 

(111b) 1391382 
(151) 14/09/2017 
(300) 016499221  22/03/2017  EM 
(511) 1, 13, 35, 36, 37, 40, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; produits 
chimiques à usage scientifique; produits chimiques 
destinés à la photographie; produits chimiques destinés à 
l'agriculture; produits chimiques pour l'horticulture; 
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
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résines synthétiques non transformées; matières 
plastiques non transformées; engrais; compositions 
extinctrices; produits pour la trempe des métaux; 
préparations pour le brasage; substances chimiques pour 
la conservation de produits alimentaires; matières 
tannantes; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; 
produits chimiques utilisés dans l'industrie des explosifs; 
nitrate d'ammonium; fertilisants au nitrate d'ammonium; 
nitrates; engrais. 
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice; mines [explosifs]; détonateurs; 
bouchons détonants; dispositifs explosifs; explosifs en 
granulés; composés d'abattage à l'explosif; explosifs 
gélatineux; gélatine explosive; explosifs d'amorçage; 
obusiers; obus explosifs; torpilles explosives; fusibles 
explosifs utilisés dans l'exploitation minière; papier pour 
explosifs; Amorces fulminantes, autres que jouets; 
capsules explosives; mèches d'allumage pour explosifs; 
mèches de mines; Amorces fulminantes, autres que 
jouets; explosifs à base de nitrocellulose; coton-poudre 
nitré [explosifs]; explosifs au nitrate d'ammonium; 
explosifs au nitrate organique; explosifs au nitroamidon; 
acétyl-nitrocellulose; explosifs liquides; liquides de 
nitration utilisés comme explosifs; coton-poudre; 
substances et dispositifs explosifs, autres qu'armes; 
projectiles [armes]; bandoulières pour armes; fûts de 
fusils; ceintures spéciales pour munitions; canons de 
fusils; appareils à charger les cartouches; cartouches; 
cartouchières; machines à remplir les cartouchières; obus 
[projectiles]; douilles de cartouches; amorces explosives; 
bandes-chargeurs pour armes automatiques; cordeaux 
détonants pour explosifs; cornes d'amorce; écouvillons 
pour le nettoyage d'armes à feu; étuis pour fusils; pontets 
pour fusils; fusils (miroirs de pointage pour -); dispositifs 
de visée pour armes à feu autres que les lunettes de 
visée; chiens de fusils et carabines; tréteaux (supports) 
pour le tir; silencieux pour fusils; armes à base de gaz 
lacrymogène; fusées éclairantes de signalisation; sprays 
d'autodéfense; fusils [armes]; pistolets [armes]; missiles 
balistiques; armes automotrices; armes de poing [armes à 
feu]; pistolets à impulsions électriques (PIE); magasins 
(chargeurs) d'armes; armes de poing [armes à feu]; 
projectiles pour armement; fusils lance-harpons [armes]; 
mortiers [armes à feu]; tourillons d'armes lourdes; bombes 
à gaz [armes]; fusils lance-harpons à charges explosives 
[armes]; munitions pour armes à feu; pistolets à air 
[armes]; cartouches pour fusils de chasse; cartouches 
pour armes à feu; housses pour armes à feu; trépieds 
pour armes à feu; plaques de couche pour armes à feu; 
silencieux pour armes à feu; armes à feu de sport; armes 
à feu de sport; plombs pour carabines à air comprimé; 
fusils lance-harpons à ressort [armes]; poires à poudre 
pour armes à feu; housses d'étuis pour armes à feu; 
Allumettes japonaises [feux d'artifice]; systèmes d'armes; 
armes; armes; bandes-chargeurs pour armes 
automatiques; cibles aériennes miniatures à commande 

par radiofréquence à usage militaire; produits 
pyrotechniques; missiles; missiles balistiques; bombes; 
canons; lance-pierres [armes]; roquettes; lanceurs de 
projectiles; appareils de projection pour missiles; mortiers 
[armes à feu]; lance-flammes [armes]; ogives de 
brouillage radar; matériel pyrotechnique militaire; fusées 
pyrotechniques marines; chars de combat; torpilles; 
canons d'armes à feu. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de vente en gros, vente au détail et vente par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux de produits chimiques 
destinés à l'industrie, fertilisants, armes à feu, munitions 
et projectiles, explosifs, feux d'artifice, détonateurs, 
bandoulières pour armes, crosses de fusils, ceintures 
conçues pour munitions, canons d'armes à feu, amorces 
fulminantes autres que jouets, appareils pour le 
chargement de cartouches, cartouchières, appareils pour 
le remplissage de cartouchières, douilles de cartouches, 
amorces (explosives), ceintures à munitions pour armes à 
feu automatiques; services de vente en gros, vente au 
détail et vente par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de cordeaux détonants pour explosifs, cornes 
d'amorce, culasses d'armes à feu, affûts de canons 
(artillerie), écouvillons pour le nettoyage d'armes à feu, 
étuis pour fusils, pontets pour fusils et carabines, mèches 
d'allumage pour explosifs, mèches d'allumage pour 
explosifs, utilisés dans les mines; services de vente en 
gros, vente au détail et vente par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux de miroirs de pointage pour fusils 
et carabines, dispositifs de visée pour armes à feu, autres 
que lunettes de visée, tourillons d'armes lourdes, chiens 
de fusils et carabines, tréteaux pour le tir, silencieux pour 
fusils, bouchons détonants, armes de protection à base 
de gaz lacrymogène, fusées de détresse, sprays de 
défense personnelle; recherches dans le domaine des 
affaires; services d'agences d'import-export; études de 
marchés; parrainage promotionnel. 
Classe 36 : Collecte de fonds au profit d'oeuvres 
caritatives; services de parrainage financier; organisation 
de collectes; collecte de fonds et parrainage; mécénat et 
parrainage financiers; mise à disposition de financements 
pour constructions de génie civil; services d'assurances; 
affaires financières; affaires monétaires; services de 
conseillers en matière de biens immobiliers; mise à 
disposition d'informations en matière d'affaires 
immobilières, par le biais d'Internet; services d'agences 
immobilières en rapport avec la vente et location de 
bâtiments; dépôt de valeurs; services de conseillers 
financiers; informations financières; services de 
conseillers en assurances; informations en matière 
d'assurances. 
Classe 37 : Services de démolition; services de génie civil 
souterrain (construction); extraction minière; extraction 
minière; location d'appareils de forage et d'exploitation 
minière; réparation ou entretien de machines et appareils 
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pour le secteur minier; supervision de la démolition de 
bâtiments; dynamitage de sols; dynamitage de la roche; 
location de machines automotrices pour l'exploitation 
minière; supervision [direction] de travaux de construction 
de bâtiments; démolition d'immeubles; installation, 
maintenance et réparation de machines; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et appareils d'exploitation minière; 
démolition d'ouvrages de génie civil; construction dans le 
génie civil; construction de bâtiments; location d'outils, 
infrastructures et équipements pour la construction et la 
démolition; location debulldozers; location de machines 
de chantier; location de grues [machines de chantier]; 
location d'excavateurs. 
Classe 40 : Services de traitement d'explosifs; 
décontamination de matériaux dangereux; traitement de 
déchets; traitement de liquides dangereux; traitement 
[valorisation] de matériaux contenus dans des produits 
dangereux; services de conseillers en matière de 
traitement de la pollution chimique; traitement de déchets; 
traitement de déchets dangereux; services de conseillers 
en destruction de déchets et d'ordures; épuration de gaz; 
transformation de produits chimiques; services de 
recyclage; services de conseillers en matière de 
recyclage de déchets et ordures. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de développement s'y 
rapportant; recherches en rapport avec la technologie; 
recherches techniques; recherches scientifiques; services 
de conception dans les domaines scientifique et 
technologique; mise à disposition d'informations 
concernant des services d'analyse et de recherche 
industrielles; services de conception de logiciels 
informatiques; services de conception d'équipements 
informatiques; développement de matériel informatique; 
développement de logiciels; mesurage de vibrations 
produites par des explosions; services d'analyse de 
vibrations produites par des explosions; services 
d'ingénierie; services de génie civil; services d'ingénierie 
des explosifs; services d'essais technologiques dans le 
domaine de la sécurité; conception et développement de 
systèmes de production d'énergie régénérative; services 
de conception d'explosifs, fusils, carabines et armes à feu; 
services de conseil techniques en matière d'essais de 
sécurité; conduite et analyse d'études de sites 
d'explosion; essais et essais de sécurité de produits et/ou 
d'équipements; services de conception, planification, 
évaluation de la qualité, surveillance et stockage 
électronique de données d'applications d'explosion, y 
compris conception et/ou programmation de logiciels 
informatiques s'y rapportant; services de réalisation de 
recherches et d'études de projets scientifiques et 
technologiques; analyse technique de risques résultant de 
la fabrication, de la manutention, du transport et de 
l'utilisation de produits chimiques et dérivés; prestations 
de conseils technologiques, mise à disposition de 

services de conseillers technologiques et d'assistance 
technologique destinés aux industries minière, 
d'extraction et d'excavation, ainsi qu'aux utilisateurs 
d'explosifs; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 
pour la visualisation, l'annotation, le stockage, le 
téléchargement et la distribution de fichiers, images, 
séquences audio, séquences vidéo, données et 
documents électroniques, et pour les audioconférences et 
visioconférences, ainsi que pour la communication et la 
collaboration par le biais de réseaux informatiques locaux 
et mondiaux, téléphones mobiles et d'autres réseaux de 
communication; services informatiques, à savoir 
hébergement de sites Web en ligne pour la visualisation, 
l'annotation, le stockage, le téléchargement en aval et la 
distribution de documents, données, séquences audio, 
séquences vidéo, images et fichiers électroniques, ainsi 
que pour conférences audio et visioconférences, et pour 
la communication et la collaboration par le biais de 
réseaux informatiques; informatique en nuage; 
informatique en nuage; stockage électronique de fichiers, 
images, séquences audio, séquences vidéo, données et 
documents; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
services de conception d'emballages; location de logiciels; 
prestation de conseils techniques en matière de mesures 
d'économie d'énergie; services de conseillers dans le 
domaine des économies d'énergie; conception et 
développement de réseaux de distribution d'énergie; 
services de conseillers en matière de services 
technologiques dans le domaine de l'approvisionnement 
en électricité et énergie; services de conseillers 
technologiques en production et utilisation d'énergie; 
ensemencement de nuages; numérisation de documents 
[numérisation par balayage électronique]. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique de biens matériels et de 
personnes; services de conseillers en matière de sécurité 
physique; services de sécurité pour bâtiments; location 
d'équipements de sécurité; services de conseillers en 
matière de sécurité physique; services d'inspections de 
sécurité pour des tiers; inspection d'usines en matière de 
sécurité; évaluation de sécurité de risques; surveillance 
de systèmes de sécurité; services de conseillers en 
matière de réglementations sur la sécurité au travail. 
(540)  

 
 

(731) MAXAMCORP  HOLDING,  S.L.,  Avda.  del 
Partenón, 16 - 5ª Planta, Campo de las Naciones E-
28042 Madrid (ES) 
(740) ABG PATENTES, S.L.; Avenida de Burgos, 16D, 4ª 
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planta Edificio Euromor E-28036 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Rouge et gris. Lettres "ma am" 
dans Maxam et "Beyond Performance": gris; lettre "X" 
dans Maxam: rouge. 

______________________________________________ 

(111) 100469 

(111b) 1391384 
(151) 18/09/2017 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de publicité et d'affaires, ainsi que 
services d'information s'y rapportant; services de publicité 
de produits et services d'autres vendeurs; services de 
publicité et d'affaires fournis en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou d'Internet; recueil et mise à 
disposition de conseils, statistiques et informations 
d'affaires; recherches dans le domaine des affaires; 
fourniture d'informations commerciales; services 
d'information commerciale; tous les services précités 
étant également disponibles en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou d'Internet; services 
publicitaires concernant des services financiers; services 
de promotion commerciale; services de promotion de 
vente de services pour le compte de tiers par la mise en 
place d'annonces publicitaires; services de marketing et 
promotionnels en ligne. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires et services 
financiers; fourniture de services et de polices 
d'assurance à la clientèle sur des plateformes en ligne; 
services de traitement et d'émission de polices 
d'assurance par le biais de machines automatisées et de 
portails en ligne; Services de traitement de paiements par 
cartes de crédit et cartes de paiement à débit différé. 
(540)  

 
 

(731) Insuretech Isure Limited, 69, Athol Street Douglas 
IM1 1JE, Isle of Man (GB) 
(740) MEGAN SEGERS; 69 ATHOL ROAD DOUGLAS 
ISLE OF MAN IM1 1JE (GB). 

______________________________________________ 

(111) 100470 

(111b) 1391389 
(151) 27/09/2017 
(300) 016515546  28/03/2017  EM 
(511) 35, 36, 39, 40, 41, 42 et 44 

Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'informations, de recherches et 
d'analyses commerciales; services de réalisation 
d'enquêtes commerciales et services de conseillers dans 
le domaine de la gestion d'affaires économiques, en 
particulier dans les domaines de l'agriculture, la 
transformation de nourriture, la transformation de 
matières textiles, la transformation de produits 
cosmétiques, la remise en culture, la renaturation, la 
protection de l'eau potable, les systèmes d'irrigation 
durables, le traitement des eaux usées et de l'eau, 
l'approvisionnement en énergie et en eau; services de 
développement de modèles économiques; services de 
conseillers commerciaux professionnels pour le 
développement de projets; services de conseillers 
commerciaux professionnels pour projets de 
développement; services de gestion et de conseillers en 
organisation commerciale; services de conseillers 
d'affaires et prestation de conseils commerciaux; 
établissement de contacts commerciaux et économiques, 
également sur Internet; organisation de contacts 
d'affaires; services de systématisation et compilation 
d'informations d'entreprises et de produits dans des bases 
de données; services de négociation et d'intermédiaires 
de transactions commerciales pour des tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers; services d'agences 
d'exportation; services de vente en gros et au détail dans 
le domaine des solutions solaires, éoliennes, de biomasse 
et de biogaz; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des matières premières pour la 
transformation de nourriture, la transformation de 
matières textiles, la transformation de produits 
cosmétiques; études de marketing; analyses de 
marketing; sondages d'opinion; services de relations 
publiques. 
Classe 36 : Affaires financières; services de réalisation 
d'inspections dans le domaine de la finance, en particulier 
dans les domaines de l'agriculture, de la transformation 
de nourriture, la transformation de matières textiles, la 
transformation de produits cosmétiques, la remise en 
culture, la renaturation, la protection de l'eau potable, les 
systèmes d'irrigation durables, le traitement des eaux 
usées et de l'eau, l'approvisionnement en énergie et en 
eau; services de conseillers financiers pour le 
développement de projets; services de conseillers 
financiers, en particulier dans les domaines de 
l'agriculture, de la transformation de nourriture, la 
transformation de matières textiles, la transformation de 
produits cosmétiques, la remise en culture, la 
renaturation, la protection de l'eau potable, les systèmes 
d'irrigation durables, le traitement des eaux usées et de 
l'eau, l'approvisionnement en énergie et en eau; services 
de conseillers, structuration et organisation de services de 
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financement, en particulier de services de financement de 
projets et services de financement d'exportations; 
services de planification et développement financiers, 
analyses et services de conseillers en matière de projets 
d'aide et développement; services de gestion d'achats et 
d'organisation financière, pour des tiers. 
Classe 39 : Services de conseillers professionnels dans le 
domaine de l'approvisionnement en énergie et en eau. 
Classe 40 : Services de conseillers professionnels dans 
les domaines de la protection de l'eau potable, du 
traitement des eaux usées et de l'eau; services de 
conseillers professionnels dans le domaine des solutions 
solaires, éoliennes, de biomasse et de biogaz; services 
de conseillers professionnels dans le domaine de la 
transformation de nourriture. 
Classe 41 : Services de mise en place et d'animation de 
conférences, congrès, symposiums, expositions, 
séminaires, ateliers et manifestations éducatives; services 
de formation; services de publication de textes et 
publications, autres que textes publicitaires, y compris 
sous forme électronique. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
services de développement, planification et services de 
conseillers professionnels en rapport avec les services 
d'ingénierie dans les domaines de la transformation de 
matières textiles et produits cosmétiques; services de 
développement, planification et services de conseillers 
professionnels dans les domaines de la protection de 
l'environnement et de la préservation de la nature, des 
systèmes d'assainissement d'eau potable et de 
l'ingénierie de systèmes d'irrigation; services de 
développement et planification de systèmes pour 
l'approvisionnement en énergie et en eau; services de 
développement et planification de systèmes pour la 
protection de l'eau potable, traitement des eaux usées et 
de l'eau; services de développement et planification de 
systèmes pour la production d'énergie à partir de sources 
solaires, éoliennes, de biomasse et de biogaz. 
Classe 44 : Services de conseillers en matière 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services de 
conseillers dans les domaines de la renaturation et de la 
remise en culture de terrains et ressources en eau. 
(540)  

 
 

(731) betterECO GmbH, Attendorner Weg 28a 13507 
Berlin (DE) 
(740) Cöster & Partner Rechtsanwälte mbB; Theodorstr. 9 
90489 Nürnberg (DE). 

Couleurs revendiquées : Vert foncé, vert clair et orange. 

______________________________________________ 

(111) 100471 

(111b) 1391413 
(151) 31/10/2017 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme 
d'applications mobiles destinés à l'analyse prédictive, à la 
visualisation et à l'analyse de données volumineuses et 
données d'affaires, au traitement de manifestations 
complexes, à l'extraction des informations les plus 
pertinentes à partir de sources de données disparates, à 
la fourniture de solutions automatisées permettant à des 
organisations d'intégrer des données disparates ainsi que 
de traduire et structurer ces données en aperçus 
exploitables, à la gestion de relations clients (GRC), à la 
gestion de rendement de ventes, à l'automatisation de 
ventes, à l'automatisation de marketing, à l'assistance et à 
des services auprès de clients, à des services 
publicitaires et marketing personnalisables, à la 
publication et à la gestion de médias sociaux, à la mise au 
point et à la personnalisation d'applications logicielles 
informatiques et mobiles, ainsi qu'à l'analyses d'affaires; 
logiciels d'applications informatiques pour téléphones 
mobiles, à savoir logiciels à utiliser en matière 
d'analytique prévisionnelle, visualisation et analyse de 
données d'affaires et de mégadonnées, traitement 
d'événements complexes, exploration des informations 
les plus pertinentes à partir de différentes sources de 
données, mise à disposition de solutions automatisées 
permettant à des organisations d'intégrer différentes 
données et de traduire et structurer ces données en 
valeurs opérationnelles immédiates, gestion de la relation 
client (GRC), gestion du rendement des ventes, 
automatisation des ventes, automatisation du marketing, 
assistance et service à la clientèle, publicité et marketing 
personnalisables, publication et gestion de médias 
sociaux, personnalisation et mise au point d'applications 
logicielles informatiques et mobiles, et analyse d'affaires; 
logiciels informatiques, à savoir outils de mise au point de 
logiciels téléchargeables pour la création d'interfaces 
clientes et d'applications Internet mobiles; logiciels pour le 
développement de sites Web; logiciels informatiques à 
utiliser en matière d'analytique prévisionnelle, 
visualisation et analyse de données d'affaires et de 
mégadonnées, traitement d'événements complexes, 
exploration des informations les plus pertinentes à partir 
de différentes sources de données, mise à disposition de 
solutions automatisées permettant à des organisations 
d'intégrer différentes données et de traduire et structurer 
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ces données en valeurs opérationnelles immédiates, 
gestion du rendement des ventes, automatisation des 
ventes, automatisation du marketing, assistance et 
service à la clientèle, publicité et marketing 
personnalisables, publication et gestion de médias 
sociaux, personnalisation et mise au point d'applications 
logicielles informatiques et mobiles, analyse d'affaires et 
gestion de la relation client (GRC); logiciels informatiques 
pour la création de bases de données et d'informations 
interrogeables; logiciels, à savoir applications permettant 
au personnel de vente ou du service après-vente de 
mettre à jour et de recevoir, en temps réel, des données 
stockées dans une base de donnée informatique 
d'entreprise, à l'aide d'un dispositif mobile avec couplage 
de la téléphonie et de l'informatique; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition de bases de 
données en ligne en matière de traitement de transactions 
pour le téléchargement de données transactionnelles, la 
fourniture d'analyses statistiques et la production de 
notifications et de rapports; logiciels informatiques de 
veille intégrée et en temps réel en matière de gestion 
commerciale, combinant des informations provenant de 
différentes bases de données et les présentant dans une 
interface utilisateur aisément compréhensible; logiciels 
téléchargeables, applications mobiles téléchargeables et 
logiciels informatiques en nuage téléchargeables pour la 
mise à disposition d'analyses de données d'affaires, 
d'analyses d'affaires, de veille d'affaires et pour la collecte 
et l'analyse de données d'affaires; logiciels informatiques 
pour applications Web et mobiles pour la mise à 
disposition d'analyses de données d'affaires, d'analyses 
d'affaires, de veille d'affaires, et pour la collecte et 
l'analyse de données d'affaires; logiciels d'entreprise sous 
forme de bases de données pour la compilation de 
données, données de clientèles et interactions de 
clientèles permettant aux responsables marketing la 
planification, la personnalisation, l'optimisation et la 
création sur mesure de communications avec la clientèle 
à travers le marketing, les ventes et le cycle de vie des 
services; programmes informatiques téléchargeables et 
logiciels informatiques pour la récupération, le suivi, 
l'analyse, le test, le mesurage et la gestion de données, 
données de clientèles et interactions de clientèles; 
logiciels informatiques et programmes informatiques 
téléchargeables pour la récupération, le suivi, l'analyse, 
l'essai, le mesurage et la gestion de données, données de 
clientèles et interactions de clientèles dans le domaine du 
marketing, des ventes et du service à la clientèle; logiciels 
informatiques et programmes informatiques 
téléchargeables enregistrés sur des supports de données 
pour la récupération, le suivi, l'analyse, l'essai, le 
mesurage et la gestion de données à partir de réseaux 
informatiques et d'Internet dans le domaine du marketing, 

des ventes et du service à la clientèle; logiciels 
d'applications informatiques pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portables, ordinateurs portatifs, à 
savoir logiciels pour la mise à disposition d'analyses de 
données d'affaires, d'analyses d'affaires, de veille 
d'affaires, et pour la collecte et l'analyse de données; 
logiciels informatiques téléchargeables et logiciels 
informatiques enregistrés sur des supports de données 
pour le balayage, l'affichage, le traitement, le mesurage et 
l'extraction de données sur des réseaux informatiques, 
sur Internet et sur des dispositifs et terminaux mobiles 
dans le domaine du marketing, des ventes, des services, 
des analyses d'affaires, des analyses de données et de la 
veille d'affaires; logiciels téléchargeables pour la 
production de codes intégrables pour sites Web, à des 
fins de création, création sur mesure, déploiement, 
programmation, suivi, analyse, test, mesurage et gestion 
de contenus en ligne sur des sites Web d'utilisateurs, 
sites Web sur des réseaux sociaux et autres forums en 
ligne; logiciels de développement, déploiement et gestion 
d'applications et systèmes informatiques. 
Classe 35 : Services de planification stratégique 
d'affaires; services d'analyse de données d'affaires et de 
marketing pour sites Web et mobiles; services de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; services de marketing 
pour des tiers, à savoir développement de contenus de 
marketing, placements de médias, gestion et stratégie, 
services de conseillers en stratégie de médias sociaux et 
gestion de communautés de médias sociaux; services de 
conseillers d'affaires pour des tiers liés à l'engagement de 
la clientèle et aux interactions avec la clientèle sur 
Internet et autres médias; services de conseil en rapport 
avec la publicité, le marketing, les ventes et la gestion du 
service à la clientèle; services de conseillers et prestation 
de conseils en gestion et organisation d'affaires; services 
de compilation et systématisation de données et 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation et systématisation de données et 
d'informations dans des bases de données informatiques 
dans le domaine du marketing, des ventes et du service à 
la clientèle; services de compilation de statistiques; 
travaux de bureau, à savoir administration et indexation 
de données et d'informations à des fins d'affaires; travaux 
de bureau, à savoir compilation de répertoires 
d'informations et sites Web à des fins d'affaires; services 
de surveillance de sites Web sociaux, mises en ligne sur 
Internet, contenus Web, et contenus en ligne de tiers 
concernant des sujets spécifiés par le client et pour la 
saisie de contenus pertinents par rapport à ces sujets, 
ainsi que mise à disposition de documentation et analyse 
de ces contenus en ligne pour des tiers à des fins 
d'affaires; Services publicitaires, à savoir publicité 
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télévisée, publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques, publicité radiophonique, publicité par 
correspondance, affichage, publicité imprimée et sur 
Internet; services de diffusion de matériel publicitaire; 
services de publipostage; publicité par le biais de réseaux 
radiomobiles; publicité par télévision sur téléphone 
portable; publicité sur Internet pour des tiers; services 
d'agence de publicité; planification et conception 
d'activités publicitaires; placement d'annonces 
publicitaires pour entreprises sur Internet et d'autres 
médias à des fins promotionnelles; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; promotion des 
ventes; relations publiques; services informatisés d'études 
de marchés menées sur des réseaux numériques; 
services de télémarketing; services d'analyses et d'études 
de marchés; services d'agences de relations publiques; 
agences d'informations commerciales; rédaction de textes 
publicitaires; création et mise à jour de documentation 
publicitaire; services de location de temps publicitaire sur 
des supports de communication; publication de textes 
publicitaires; préparation de petites annonces; location de 
matériel publicitaire; services de production de films 
publicitaires; sondages d'opinion; services de revues de 
presse; services de marketing; études de marchés; 
services de recherches en marketing; location d'espaces 
publicitaires sur Internet; services de mise en page à des 
fins publicitaires; organisation d'événements publicitaires, 
à savoir organisation et animation d'événements 
exceptionnels à des fins commerciales, promotionnelles 
ou publicitaires; services d'agences de publicité 
multimédia; services d'agences de merchandising, à 
savoir publicité, recherches en marketing, et analyses et 
études portant sur les marchés; ventes aux enchères sur 
Internet; organisation et animation d'expositions et de 
salons professionnels à des fins commerciales, 
publicitaires et d'affaires; services de conseillers en 
gestion et organisation d'affaires, à savoir mise au point 
de concepts d'affaires; services de conseillers en gestion 
de personnel; services de sous-traitance; services 
d'experts en efficacité commerciale; services 
d'établissement de contacts commerciaux et 
économiques pour des tiers, également sur Internet; 
services de préparation de contrats de prestations de 
services pour des tiers; services de préparation de 
contrats d'achat et de vente de produits pour des tiers; 
services de conseillers d'affaires en matière de produits 
de consommation et traitement des réclamations de 
consommateurs par le biais de services d'assistance 
téléphoniques, en particulier pour internautes; services de 
réalisation de recherches d'affaires dans des fichiers 
informatiques, dans des bases de données, sur Internet et 
sur des réseaux informatiques, pour des tiers, en matière 
d'affaires et d'offres de produits et services; compilation et 

systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de gestion de fichiers 
informatiques; services de compilation de statistiques; 
travaux de bureau dans le domaine des données 
d'affaires, à savoir compilation et indexation de données 
et d'informations en matière de gestion d'affaires; services 
de compilation de données, à savoir d'images, de 
données audio et/ou vidéo dans des bases de données 
informatiques à des fins d'affaires; services d'organisation 
et d'animation de salons professionnels dans les 
domaines des affaires, du marketing, de la publicité, du 
développement de marques, des ventes, du service à la 
clientèle, de l'informatique en nuage, de l'analyse de 
données, de l'information à la clientèle, de la gestion de la 
relation client, de l'efficacité des employés et du 
développement de logiciels. 
Classe 42 : Développement de logiciels informatiques 
dans le domaine des applications mobiles; services de 
mise à disposition temporaire d'outils de développement 
de logiciels non téléchargeables en ligne; services de 
conseillers technologiques dans les domaines de la 
gestion de données informatiques et de l'analyse de 
données informatiques; services d'analyse de données 
techniques, à savoir mise à disposition de logiciels 
propriétaires non téléchargeables utilisés pour la 
fourniture de services de collecte et d'automatisation de 
données pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de 
données dans les domaines des affaires, du marketing, 
de la publicité, du développement de marques, des 
ventes, du service à la clientèle, de l'informatique en 
nuage, de l'analyse de données, de l'information à la 
clientèle, de la gestion de la relation client et de l'efficacité 
des employés; services de logiciels en tant que services 
(SaaS) proposant des logiciels pour la fourniture 
d'analyses de données, d'analyses d'affaires, de veille 
d'affaires et pour la collecte et l'analyse de données dans 
les domaines des affaires, du marketing, de la publicité, 
du développement de marques, des ventes, du service à 
la clientèle, de l'informatique en nuage, de l'information à 
la clientèle, de la gestion de la relation client, de 
l'efficacité des employés, et de la sécurité et de 
l'authentification; services de plateformes en tant que 
service (PaaS) proposant des logiciels sous forme de 
bases de données pour la compilation de données, 
données de clientèles et interactions de clientèles 
permettant aux responsables marketing la planification, la 
personnalisation, l'optimisation et la création sur mesure 
de communications avec la clientèle à travers le 
marketing, les ventes et le cycle de vie des services; 
services de plateformes en tant que services (PaaS) 
proposant des plateformes logicielles informatiques pour 
la récupération, le suivi, l'analyse, l'essai, le mesurage et 
la gestion de données, données de clientèles et 
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interactions de clientèles dans les domaines des affaires, 
du marketing, de la publicité, du développement de 
marques, des ventes, du service à la clientèle, de 
l'informatique en nuage, de l'information à la clientèle, de 
la gestion de la relation client, de l'efficacité des 
employés, et de la sécurité et de l'authentification; 
services de plateformes en tant que services (PaaS) 
proposant des plateformes logicielles informatiques 
permettant aux responsables marketing la planification, la 
personnalisation, l'optimisation, la surveillance, l'analyse 
et le mesurage d'interactions avec la clientèle au travers 
de canaux et dispositifs; services de plateformes en tant 
que services (PaaS) proposant des plateformes logicielles 
informatiques permettant aux responsables marketing la 
planification, la personnalisation, l'optimisation, la 
surveillance, l'analyse et le mesurage d'interactions avec 
la clientèle au travers de médias sociaux, systèmes de 
gestion de la relation client (CRM), systèmes de points de 
vente, analyses Web, publications Web, e-mails et 
dispositifs mobiles; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'optimisation de sites Web en ligne pour des tiers à des 
fins de marketing; services de conseillers concernant la 
mise à disposition d'applications et de logiciels en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
la création et la personnalisation de fonctionnalités de 
logiciels d'applications mobiles et informatiques, 
l'intégration de données et l'automatisation de processus 
opérationnels; services informatiques hébergés en ligne, 
à savoir services de conception, mise au point, 
personnalisation et maintenance d'applications logicielles 
informatiques pour des tiers, ainsi que services de 
conseillers s'y rapportant; recherches techniques dans les 
domaines de la conception et du développement 
d'ordinateurs et de systèmes de logiciels informatiques à 
utiliser en lien avec des processus opérationnels 
automatisés, outils de développement d'affaires, et 
analyses de données et d'affaires; services de conseiller 
concernant les technologies de l'information; services 
d'installation de logiciels informatiques; analyse et 
conception de systèmes informatiques; conversion de 
données de programmes informatiques et données; 
maintenance de logiciels informatiques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès distant afin d'en 
assurer le bon fonctionnement; location de logiciels 
informatiques et de serveurs Web; services scientifiques 
et technologiques, à savoir recherche et conception dans 
les domaines de la conception et du développement de 
matériel et logiciels informatiques; services de recherche 
technologique et d'analyse industrielle dans le domaine 
du développement de logiciels d'applications mobiles et 
informatiques; conception et développement de matériel 

et logiciels informatiques; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services d'analyse et de 
conception de systèmes informatiques, à savoir 
conception de systèmes informatiques pour la mise en 
ligne d'images, liens, séquences vidéo, textes et autres 
contenus liés à des marques, pour la récupération, le tri, 
le filtrage et la modération de communications en ligne et 
contenus générés par des utilisateurs, pour la gestion de 
contenus liés à des marques sur des sites Web de 
médias sociaux et réseaux sociaux, et pour l'analyse, la 
récupération et la gestion des performances 
d'engagement de marques; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; mise à disposition de moteurs 
de recherche sur Internet; services de stylisme, à savoir 
services de conception de sites Web et d'applications 
mobiles; services de conseillers en conception de sites 
Web; services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; numérisation de 
documents; duplication de programmes informatiques; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la production de codes 
intégrables pour sites Web, à des fins de création, 
création sur mesure, déploiement, programmation, suivi, 
analyse et gestion de contenus en ligne de sites Web 
d'utilisateurs, sites Web de médias sociaux et autres 
forums en ligne, et pour l'analyse, la surveillance et la 
gestion des performances d'engagement de marques de 
tiers; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la création et 
le déploiement de contenus interactifs personnalisés sur 
des profils sociaux; services de dessinateurs pour 
emballages; services de réalisation d'études de faisabilité 
de projets techniques dans le domaine de la conception et 
du développement de matériel et logiciels informatiques; 
services de contrôle de la qualité, à savoir services de 
surveillance informatique pour le suivi des performances 
de logiciels d'applications, la réalisation de l'entretien 
périodique de logiciels, et la fourniture de rapports et 
alertes concernant ces performances; récupération de 
données informatiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; services d'hébergement 
sur des serveurs; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance de sites de réseaux 
sociaux et contenus en ligne pour des tiers à des fins de 
surveillance, d'analyse, d'essai et de création de rapports 
concernant le contenu de marques sur des réseaux 
sociaux et sites Web de médias sociaux, et concernant 
les performances d'engagement de marques en ligne; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'outils de 
développement de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la création d'interfaces client et d'applications 
Internet mobiles; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels d'informatique en nuage non 
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téléchargeables en ligne pour la mise à disposition 
d'analyses de données d'affaires, d'analyses d'affaires, de 
veille d'affaires, et pour la collecte et l'analyse de données 
d'affaires. 
(540)  

 
 

(731) salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market 
St.,  Suite 300 San Francisco CA 94105 (US) 
(740) Beth M. Goldman Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP; 
2050 Main Street, Suite 1100, IP Prosecution Department 
Irvine CA 92614-8255 (US). 

______________________________________________ 

(111) 100472 
(111b) 1391545 
(151) 09/01/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autobus; autocars; carrosseries pour 
véhicules; carrosseries d'automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Pavlovo Bus Plant Limited, Suvorova St., 1 Pavlovo 
RU-606108 Nizhny Novgorod region (RU) 
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd.; B. Spasskaya 
Str., 25, bldg. 3 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 100473 

(111b) 1391600 
(151) 26/09/2017 
(300) 87437376  04/05/2017  US 
(511) 16, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie et publications dans 
les domaines de la gouvernance d'entreprise, de la 
conformité avec la réglementation gouvernementale, des 
infrastructures et opérations de fabrication, des 
partenariats commerciaux public-privé, du tourisme, des 
services de magasins de vente au détail, de la 

responsabilité sociale, du conseil et de la planification en 
matière fiscale, de l'importation et de l'exportation, des 
ressources humaines et de la main-d’œuvre, ainsi que du 
commerce international, des institutions financières, des 
fonds, des partenariats financiers public-privé, des 
assurances, du financement, des affaires bancaires, des 
services financiers, des services de gestion d'actifs et 
d'investissement, des services de conseillers, des 
services d'extraction et d'exploration minière, pétrolière et 
gazière, des services éducatifs, des infrastructures, de la 
technologie des télécommunications, de la protection et 
de l'ingénierie en matière environnementale, de la 
durabilité de l'environnement, de l'industrie 
agroalimentaire, de la sylviculture, de la santé, de la 
sécurité publique et de la sécurité sur le lieu de travail, de 
la gestion et de l'acquisition de biens immobiliers, à savoir 
indices, dépliants, brochures, fascicules, catalogues, 
notices d'utilisation, manuels, livrets, revues, bulletins 
d'information, revues spécialisées, matériel 
d'enseignement pédagogique et rapports financiers. 
Classe 35 : Services de conseillers commerciaux dans les 
domaines de la gouvernance d'entreprise, de la 
conformité avec la réglementation gouvernementale, des 
infrastructures et opérations de fabrication, des 
partenariats commerciaux public-privé, du tourisme, des 
services de magasins de vente au détail, de la 
responsabilité sociale, du conseil et de la planification en 
matière fiscale, de l'importation et de l'exportation, des 
ressources humaines et de main-d’œuvre, ainsi que du 
commerce international; mise à disposition d'informations 
commerciales et de conseils commerciaux dans les 
domaines de la gouvernance d'entreprise, de la 
conformité avec la réglementation gouvernementale, des 
infrastructures et opérations de fabrication, des 
partenariats commerciaux public-privé, du tourisme, des 
services de magasins de vente au détail, de la 
responsabilité sociale, du conseil et de la planification en 
matière fiscale, de l'importation et de l'exportation, des 
ressources humaines et de la main-d’œuvre, ainsi que du 
commerce international par le biais d'un réseau 
informatique mondial. 
Classe 36 : Services financiers, à savoir mise à 
disposition de prêts; services de financement; services 
d'investissement; services financiers sous forme d'indices 
boursiers, à savoir détermination et calcul d'indices 
boursiers; mise à disposition de financement de 
développement pour le secteur privé dans différents pays; 
services de gestion d'actifs; prestation de conseils et 
services de conseillers dans les domaines des institutions 
financières, des fonds, des partenariats financiers public-
privé, des assurances, du financement, des affaires 
bancaires, des services financiers; mise à disposition de 
services d'information et de prestation de conseils 
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financiers, bancaires, économiques et en matière 
d'investissements, par le biais d'un réseau informatique 
mondial. 
Classe 42 : Prestation de conseils et services de 
conseillers dans les domaines des infrastructures, de la 
technologie des télécommunications, de la protection et 
de l'ingénierie en matière environnementale et de la 
durabilité de l'environnement; mise à disposition 
d'informations dans les domaines des infrastructures, de 
la technologie des télécommunications, de la protection et 
de l'ingénierie en matière environnementale et de la 
durabilité de l'environnement, par le biais d'un réseau 
informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) International Finance Corporation, 2121 
Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, DC 20433 (US) 
(740) Anna Kurian Shaw Hogan Lovells US LLP; 555 13th 
Street NW Washington DC 20004 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleu sarcelle et 
bleu marine sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque. La marque se compose de la 
représentation d'un globe en dégradé de couleurs passant 
du bleu sarcelle au bleu marine à gauche du terme IFC en 
caractères d'imprimerie bleu marine, lui-même à gauche 
d'une ligne fine, verticale, de couleur bleu marine, 
séparant ce texte des termes International Finance 
Corporation en caractères d'imprimerie bleu sarcelle à 
droite de la ligne, au-dessus des termes World Bank 
Group en caractères d'imprimerie bleu marine, également 
à droite de la ligne. 

_________________________________________ 

(111) 100474 

(111b) 1391638 
(151) 07/01/2018 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agents pour l'amendement des sols. 
(540)  

 
 

(731) Acela  Biotek,  720  Olive  Dr,  Ste  C  Davis  CA 
95616 (US). 
______________________________________________ 

(111) 100475 

(111b) 1391655 

(151) 11/08/2017 
(300) 4355505  21/04/2017  FR 
(511) 16, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériaux de décoration; modèles de 
broderie; instruments pour loisirs créatifs à savoir matériel 
de décoration en papier; matériel pour artistes; 
instruments de dessin; tableaux (peintures); matériel de 
coloriage; feutres et crayons; pastels (crayons); boîtes de 
peinture; pâte à modeler; sable à modeler; livres. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux éducatifs; jeux éducatifs 
électroniques; jeux d'apprentissage des formes et des 
couleurs, du langage, des chiffres et des lettres, de 
l'heure; jeux de quizz; puzzles; puzzles en trois 
dimensions; jeux de hasard; jeux de dominos; jeux 
scientifiques, à savoir jeux sur l'archéologie, sur 
l'astronomie, sur la chimie, sur les sciences physiques, 
sur l'écologie, sur l'électricité, sur la géographie, sur 
l'anatomie, sur la nature; jeux de société; jeux de table; 
jeux de dames; jeux d'échecs; jeux de cartes; jetons et 
machines pour jeux d'argent; jeux de société de voyage; 
plateaux tournants de roulette; accessoires pour tours de 
magie (jouets); jeux de pâte à modeler; jeux de pliage, 
origami; poupées; biberons, poussette, vêtements, lits, 
maisons et chambres de poupées; poussettes (jouets); 
dînette et cuisines (jouets); jeux de supermarché à savoir 
caisse enregistreuse et chariots à commissions (jouets); 
instruments pour le ménage (jouets); matériel de médecin 
(jouets); accessoires de coiffure à savoir brosses et 
peignes (jouets); têtes à coiffer (jouets); maquillage 
(jouets); bijoux (jouets); doudous (peluches); hochets; 
hochets pour bébés pourvus d'anneaux de dentition; tapis 
de jeux et d'éveil pour bébés; portique d'activités; jeux 
pour poussettes; jeux de bain; balles de jeux; instruments 
de musique et micros (jeux); jeux musicaux; circuits et 
garages pour modèles réduits de véhicules; véhicules et 
véhicules télécommandés (jouets); véhicules à conduire 
pour enfants; figurines (jouets); robots (jouets); jeux de 
billes; jeux de bricolage; armes (jouets); drones (jouets); 
jeux de construction; ballons; objets de cotillon; confettis; 
pétards (articles de fantaisie pour fêtes); peluches 
(jouets); jouets à bascule; patins à roulettes en ligne 
(rollers); trottinettes; tables, billes et queues de billard; 
babyfoot; flippers (jouets); bureaux (jouets); appareils 
photographiques (jouets d'imitation), téléphones (jouets 
d'imitation), lecteurs vidéo et lecteurs de musique (jouets); 
pistolets à eau (jouets); bulles de savon (jouets); gilets, 
planches et brassards de natation; jeux pour piscine; 
jouets gonflables pour piscines; matelas gonflables à 
usage récréatif pour piscines; piscines gonflables à usage 
récréatif; toboggan; bacs à sable; maison et ameublement 
de jardins (jouets); tentes (jouets); jeux de raquettes; jeux 
sportifs; cerfs-volants; jeux de plage à savoir seaux, 
brouettes, pelles, râteaux, tondeuses et moules; moulins 
à vent (jouets); perles et fermoirs pour la création de 
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bijoux (jeux); jeux de reconnaissance d'images (domino, 
associations); jeux en bois; jeux de plein air pour enfants 
de 6 à 11 mois; jouets roulants (roue libre, press and go, 
rétrofriction); jeux d'activités (tableaux d'activité, cube 
d'activité, labyrinthe); télécommande (jouets d'imitation); 
jouets d'encastrement (cubes à empiler, trieurs de formes, 
pyramide); jouets à tirer; mini tables de jeux; tables multi-
jeux; tapis de danse électronique; jeux de plein air; bacs à 
sable; jeux d'adresse (quilles, croquet, diabolo, jonglerie, 
frisbee, paintball); lanceurs (jeux); microscopes (jouets); 
talkie-walkie (jouets). 
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; services 
de vente au détail ou en gros, de vente par 
correspondance, de vente au détail ou en gros par 
Internet ou par tous moyens électroniques de commande 
à distance des produits suivants: matériaux de décoration, 
modèles de broderie, instruments pour loisirs créatifs à 
savoir matériel de décoration en papier, matériel pour 
artistes, instruments de dessin, tableaux (peintures), 
matériel de coloriage, feutres et crayons, pastels 
(crayons), boîtes de peinture, pâte à modeler, sable à 
modeler, livres, jeux, jouets, jeux éducatifs, jeux éducatifs 
électroniques, jeux d'apprentissage des formes et des 
couleurs, du langage, des chiffres et des lettres, de 
l'heure, jeux de quizz, puzzles, puzzles en trois 
dimensions, jeux de hasard, jeux de dominos, jeux 
scientifiques, à savoir jeux sur l'archéologie, sur 
l'astronomie, sur la chimie, sur les sciences physiques, 
sur l'écologie, sur l'électricité, sur la géographie, sur 
l'anatomie, sur la nature, jeux de société, jeux de table, 
jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de cartes, jetons et 
machines pour jeux d'argent, jeux de société de voyage, 
plateaux tournants de roulette, accessoires pour tours de 
magie (jouets), bougies pour arbres de Noël, jeux de pâte 
à modeler, jeux de pliage, origami, poupées, biberons, 
poussette, vêtements, lits, maisons et chambres de 
poupées, poussettes (jouets), dînette et cuisines (jouets), 
jeux de supermarché à savoir caisse enregistreuse et 
chariots à commissions (jouets), instruments pour le 
ménage (jouets), matériel de médecin (jouets), 
accessoires de coiffure à savoir brosses et peignes 
(jouets), têtes à coiffer (jouets), maquillage (jouets), bijoux 
(jouets), doudous (peluches), hochets, hochets pour 
bébés pourvus d'anneaux de dentition, tapis de jeux et 
d'éveil pour bébés, portique d'activités, jeux pour 
poussettes, jeux de bain, balles de jeux, instruments de 
musique et micros (jeux), jeux musicaux, circuits et 
garages pour modèles réduits de véhicules, véhicules et 
véhicules télécommandés (jouets), véhicules à conduire 
pour enfants, figurines (jouets), robots (jouets), jeux de 
billes, jeux de bricolage, armes (jouets), drones (jouets), 
jeux de construction, déguisements d'enfants, ballons, 
objets de cotillon, confettis, pétards (articles de fantaisie 
pour fêtes), peluches (jouets), jouets à bascule, patins à 
roulettes en ligne (rollers), trottinettes, tables, billes et 
queues de billard, babyfoot, flippers (jouets), bureaux 

(jouets), appareils photographiques (jouets d'imitation), 
téléphones (jouets d'imitation), lecteurs vidéo et lecteurs 
de musique (jouets), pistolets à eau (jouets), bulles de 
savons (jouets), gilets, planches et brassards de natation, 
jeux pour piscine, jouets gonflables pour piscines, matelas 
gonflables à usage récréatif pour piscines, piscines 
gonflables à usage récréatif, toboggan, bacs à sable, 
maison et ameublement de jardins (jouets), tentes 
(jouets), jeux de raquettes, jeux sportifs, cerfs-volants, 
jeux de plage à savoir seaux, brouettes, pelles, râteaux, 
tondeuses et moules, moulins à vent (jouets), perles et 
fermoirs pour la création de bijoux (jeux), jeux de 
reconnaissance d'images (domino, associations), jeux en 
bois, aires de jeux pour enfants de 6 à 11 mois, jouets 
roulants (roue libre, press and go, rétrofriction), jeux 
d'activités (tableaux d'activité, cube d'activité, labyrinthe), 
télécommande (jouets d'imitation), jouets d'encastrement 
(cubes à empiler, trieurs de formes, pyramide), jouets à 
tirer, mini tables de jeux, tables multi-jeux, tapis de danse 
électronique, aires de jeux de plein air, bacs à sable, jeux 
d'adresse (quilles, croquet, diabolo, jonglerie, frisbee, 
paintball), lanceurs (jeux), microscopes (jouets), talkie-
walkie (jouets), poteries, bougies, mosaïques, veilleuses, 
trotteurs, déguisements et accessoires de déguisements 
pour enfants et adultes, maquillage de déguisement, 
bouées de navigation, porteurs pour enfants (ride-on), 
animaux de compagnie virtuels. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-
59170 CROIX (FR) 
(740) LLR, Mme. Kristell GAUDY-EROUT; 11 boulevard 
de Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100476 

(111b) 1391680 
(151) 15/12/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Imprimantes tout-en-un, à savoir une 
combinaison d'une imprimante, d'un scanneur et d'un 
télécopieur pour documents utilisés avec des ordinateurs; 
imprimantes d'ordinateurs pour l'impression de 
documents et photographies; imprimantes à jet d'encre 
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pour photos et documents; nécessaires pour le transfert 
d'images pour imprimantes d'ordinateurs; nécessaires en 
tant que parties d'imprimantes comprenant des ceintures, 
toners et tambours à des fins de transfert d'images sur 
papier; imprimantes photo; cartouches d'encre et de toner 
remises à neuf, à savoir cartouches d'encre et de toner 
vides pour photocopieurs ou imprimantes d'ordinateurs; 
sacs pour appareils de prise de vues et équipements 
photographiques; étuis pour appareils photographiques; 
batteries; banques d'énergie, à savoir blocs de batteries 
et chargeurs de batteries portables; jumelles; supports 
d'enregistrement numériques; supports de stockage 
optiques vides; DVD et CD préenregistrés proposant des 
photos, photos d'archives, et films cinématographiques; 
cartes mémoire numériques (SD) protégées; lecteurs de 
cartes, à savoir lecteurs de cartes mémoires 
électroniques, lecteurs de cartes flash, lecteurs de cartes 
USB; objectifs pour appareils de prise de vues; objectifs 
pour appareils de prise de vues pour smartphones; 
supports et supports de fixation pour appareils de prise de 
vues; trépieds portables pour caméras vidéo, trépieds 
portables pour dispositifs vidéo, trépieds portables pour 
enregistreurs vidéo, trépieds portables pour appareils de 
visualisation de vidéos numériques; trépieds et pieds pour 
appareils de prise de vues et smartphones; appareils de 
prise de vues; appareils photo jetables; caméras vidéo; 
logiciels informatiques d'exploitation; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels 
informatiques pour la création l'impression et le partage 
de collages de photographies, cartes, calendriers et livres 
sur des ordinateurs personnels; logiciels informatiques 
pour la gestion de la production et des processus de 
laboratoire; logiciels informatiques pour la gestion, la 
création, le partage et l'impression de photographies et 
d'images; logiciels informatiques utilisés dans la gestion 
de l'information comprenant des solutions de processus 
de production, processus marketing, tri et gestion de 
couleurs et solutions de protection; applications mobiles 
téléchargeables utilisées avec des tablettes et téléphones 
mobiles; logiciels pour le formatage et l'impression de 
photographies; logiciels d'application informatiques pour 
téléphones mobiles destinés à permettre l'accès à des 
dispositifs de contrôle et de surveillance à domicile; 
périphériques d'ordinateur; dispositifs d'imagerie 
numérique; convertisseurs numérique-analogique 
d'images photographiques; convertisseurs analogique-
numérique d'images photographiques; numériseurs de 
films; tireuses numériques constituées d'une imprimante 
photo et d'un ordinateur intégré pour le traitement de 
photographies; écouteurs-boutons; casques à écouteurs; 
appareils électroniques de surveillance à domicile se 
composant de caméras vidéo, enregistreurs de 
séquences audio, applications logicielles mobiles pour la 

visualisation de ressources vidéo depuis des téléphones 
mobiles; kiosques pour photos interactifs pour la saisie, 
l'impression, l'édition et le téléchargement d'images 
numériques pour utilisation future; bornes informatiques 
interactives composées d'ordinateurs, matériel 
informatique, micrologiciels informatiques, mécanismes 
d'entraînement de CD, lecteurs CD numériques, 
moniteurs d'affichage à cristaux liquides pour ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; souris (informatiques); et logiciels 
d'exploitation informatique, utilisés dans l'édition de 
photographies, l'impression de photographies, le 
redimensionnement et la réorganisation de 
photographies, la confection de livres photos, cartes de 
vœux, calendriers, affiches, agrandissements de 
photographies, DVD de films cinématographiques et DVD 
de photographies d'archive; scanneurs; systèmes de 
numérisation par balayage électronique comprenant des 
scanneurs et des logiciels d'exploitation de scanneurs. 
(540)  

 
 

(731) Eastman Kodak Company, 343 State Street 
Rochester NY 14650 (US) 
(740) Dianne G. Harrington Eastman Kodak Company; 
343 State Street Rochester NY 14650 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge et jaune 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marquela marque se compose d'un dessin de carré jaune 
dans lequel est représentée la lettre stylisée "K" dans un 
dessin de bloc qui ressemble à un appareil historique de 
prise de vues KODAK; La marque verbale KODAK est 
illustrée verticalement dans le dessin de la lettre stylisée 
"K". 

_________________________________________ 

(111) 100477 

(111b) 1391699 
(151) 15/09/2017 
(511) 9, 35, 36, 38, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels d'applications 
pour la mise à disposition de services bancaires; cartes à 
code magnétique pour le stockage de données; cartes 
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multifonctions pour services financiers; cartes d'achat, 
porte-monnaie électroniques, cartes bancaires, cartes de 
garantie de chèques, cartes de crédit, cartes de débit; 
logiciels d'applications informatiques pour dispositifs 
mobiles et téléphones mobiles, à savoir logiciels 
permettant l'accès, la surveillance et la gestion par des 
consommateurs de leurs profils de programmes de 
fidélisation et de fonds sur des comptes à valeur stockée 
associés, le paiement d'achats par le biais de 
fonctionnalités de paiement mobile, l'accès à des données 
de menu et à des informations sur la localisation de 
magasins; matériel informatique et logiciels pour faciliter 
les transactions de paiement par voie électronique; 
produits logiciels pour la sécurisation des paiements en 
ligne protégés; logiciels concernant le paiement sur 
Internet et d'autres réseaux de communication; terminaux 
de paiements électroniques; appareils électroniques de 
vérification pour la vérification de l'authenticité de cartes 
d'achat, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit 
et cartes de paiement; appareils de lecture pour 
l'authentification et l'identification de moyens de paiement 
démonétarisés; cartes de crédit; logiciels informatiques 
permettant aux commerçants d'accepter le paiement de 
produits et services par chèque, carte à valeur stockée, 
carte de crédit ou carte de débit sur un réseau 
informatique mondial; combinaison de terminaux 
électroniques, imprimantes, lecteurs de chèques, lecteurs 
de cartes et dispositifs de stockage de transactions de 
paiement utilisés pour l'autorisation et le traitement de 
paiements par chèque, carte à valeur stockée, carte de 
crédit et carte de débit; matériel informatique; bornes; 
imprimantes; dispositifs de capture de signatures; lecteurs 
de chèques; claviers NIP; lecteurs sans contact; 
dispositifs de paiement électroniques et terminaux pour 
transactions électroniques cellulaires sans fil destinés à 
être utilisés en rapport avec des services de traitement de 
paiements, autorisations de transactions et transactions 
par chèque, carte de crédit, carte de débit et carte à 
valeur stockée. 
Classe 35 : Services publicitaires et promotionnels; 
compilation de données en matière de produits à des fins 
d'achat; services de tenue de livres et comptabilité; 
préparation d'estimations d'impôts et d'imposition 
[comptes] et conseils en la matière; services de traitement 
de données en matière de préparation et compilation de 
déclarations d'impôts sur le revenu et sur les sociétés; 
services d'information, de conseil et de conseillers en 
matière de traitement de données; systèmes 
d'intéressement de l'utilisateur concernant l'utilisation de 
cartes de crédit, cartes de valeur mémorisées, cartes de 
paiement, cartes de retrait d'espèces, cartes de débit, 
cartes de paiement; services de programmes de 
fidélisation, de primes et de récompenses; informations, 

prestation de conseils et services de conseillers 
concernant tous les services précités. 
Classe 36 : Services bancaires; services de banques en 
ligne; services d'authentification et de vérification de 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes 
bancaires, cartes d'achat, cartes bons-cadeaux et autres 
cartes de paiement; services de paiement et transfert 
électroniques de fonds; traitement de transactions 
effectuées par cartes de crédit, cartes de débit, cartes de 
valeur mémorisées, cartes bancaires, cartes de paiement, 
bons-cadeaux et autres cartes de paiement et puces 
contenant des détails concernant les comptes; virements 
de carte à carte et services bancaires et paiements 
mobiles; traitement de transactions de crédit et de débit 
par liaisons de télécommunications; émission et rachat de 
bons, coupons et bons de valeur; services de change de 
devises; services de porte-monnaie électroniques 
(services de paiement); services de comptes de 
portefeuilles électroniques, à savoir mise à disposition de 
comptes de monnaie électronique en ligne (comptes de 
portefeuilles électroniques) et services pour 
consommateurs et commerçants en ligne permettant aux 
consommateurs de provisionner leurs comptes de 
portefeuilles électroniques et aux commerçants en ligne 
(entreprises) d'envoyer et de recevoir des paiements et 
des reçus sur Internet; services de paiement sur le point 
de vente; services de paiement par correspondance; 
services de paiement par téléphone; services de dépôt 
fiduciaire; services de paiements récurrents; services de 
comptes de commerciaux; gestion de risques financiers; 
services financiers; services d'assurances; affaires 
monétaires; services concernant le traitement sécurisé de 
données de transactions financières en ligne; services de 
virements sécurisés d'argent entre banques, leurs clients 
et comptes de commerçants; services financiers en tant 
qu'analyse financière et services de conseillers; échange 
financier de données entre des institutions financières et 
leur clientèle; services financiers en matière d'analyse de 
données de transactions de paiement; services d'affaires 
monétaires en tant que services de changes de devises 
transfrontaliers; informations, prestation de conseils et 
services de conseillers concernant tous les services 
précités. 
Classe 38 : Prestation de conseils et services de 
conseillers, tous en matière de systèmes électroniques de 
saisie et de transmission de données à des fins de 
transfert électronique de fonds à partir de points de vente; 
réception et/ou transmission de messages, documents et 
autres données par transmission électronique; réception 
et/ou livraison de messages, documents et autres 
données par le biais d'Internet; fourniture de liaisons de 
communication électronique; services de transmission en 
lien avec la diffusion par courrier électronique de bons, 
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codes de bons, codes-cadeaux, codes de demande, 
offres de ristournes, offres promotionnelles, coupons et 
bons imprimables permettant ainsi à une clientèle de voir 
et de racheter aisément des jetons de valeur au moyen 
d'Internet; fourniture d'accès à des serveurs, bases de 
données et réseaux informatiques; fourniture d'accès à 
Internet; mise à disposition de connexions de 
télécommunications et d'accès à Internet; services de 
portails de télécommunication; transmissions basées sur 
la localisation et personnelles d'informations; mise à 
disposition et fourniture de services de transmission de 
données spécifiques à un lieu par le biais d'Internet; 
location de temps d'accès à des bases de données; 
informations, prestation de conseils et services de 
conseillers concernant tous les services précités. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels 
d'authentification en ligne non téléchargeables permettant 
de contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux 
informatiques ainsi que de contrôler les communications 
entre ordinateurs et réseaux informatiques; mise à jour de 
logiciels de systèmes électroniques de saisie et de 
transmission de données à des fins de transfert 
électronique de fonds; surveillance de systèmes 
électroniques de saisie et de transmission de données à 
des fins de transfert électronique de fonds; surveillance 
de lecteurs de cartes et d'appareils électroniques, tous 
destinés à l'opération de transactions financières et 
associées, y compris autorisation et traitement de 
paiements effectués par cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes privatives, cartes bancaires, cartes d'achat, cartes 
bons-cadeaux et autres cartes de paiement ainsi que 
puces contenant des détails de comptes; surveillance 
d'appareils électroniques destinés à la récupération 
d'informations stockées sur des cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes privatives, cartes bancaires, cartes d'achat, 
cartes bons-cadeaux et autres cartes de paiement ainsi 
que puces contenant des détails de comptes; surveillance 
de la mise à jour d'appareils de vérification électroniques 
destinés à la vérification de l'authenticité de cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes bancaires, 
cartes d'achat, cartes bons-cadeaux et autres cartes de 
paiement ainsi que puces contenant des détails de 
comptes; conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de programmation de 
logiciels informatiques; mise à disposition de l'utilisation 
temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables 
pour la préparation de factures ou pour le suivi de colis 
sur des réseaux informatiques, réseaux intranet et 
Internet; mise à disposition de l'utilisation temporaire de 
logiciels informatiques non téléchargeables diffusant des 
données géographiques reçues à l'aide de systèmes de 

repérage universel; services de conseillers en 
informatique; services de programmation informatique; 
services de conception d'ordinateurs; services de 
fournisseurs de services applicatifs (ASP) proposant des 
logiciels applicatifs pour téléphones portables et 
dispositifs de poche sans fil destinées à permettre aux 
utilisateurs de créer et recevoir des paiements 
électroniques et recevoir, racheter et gérer des reçus et 
coupons électroniques; location en tous genres 
d'équipements informatiques, matériel informatique, 
logiciels et programmes; services de chiffrement; services 
d'autorisation et vérification de signatures électroniques; 
services d'autorisation et vérification de signatures 
numériques; informations, prestation de conseils et 
services de conseillers concernant tous les services 
précités. 
Classe 45 : Services de prévention de la fraude d'identité 
et du vol d'identité; services de prévention en matière 
d'usurpation d'identité et de fraudes concernant le 
traitement de paiements financiers effectués par cartes 
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de 
paiement, bons-cadeaux, cartes de valeur mémorisées, 
cartes de paiement et autres cartes à puces contenant 
des données de carte bancaire en différentes devises 
pour comptes de commerçants, y compris autorisation, 
vérification et détection des fraudes; informations, 
prestation de conseils et services de conseillers 
concernant tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) ClearBank Ltd, Hill House 2, Skinners Lane 
Wroxham NR12 8SJ (GB) 
(740) Trademark Room; 4 Brunswick Place Southampton 
SO15 2AN (GB). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 100478 

(111b) 1391704 
(151) 13/12/2017 
(511) 9 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications sous forme électronique fournies 
en ligne, depuis des bases de données ou des outils 
disponibles sur Internet (y compris des sites Web); 
logiciels pour la recherche de données; données stockées 
sous forme électronique, optique, magnétique ou autre 
forme lisible par machine; bases de données 
d'informations à caractère médical, y compris symptômes, 
diagnostics, traitements médicaux et soins médicaux 
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préventifs; logiciels pour la recherche, l'exploration, 
l'affichage et l'impression d'informations dans une base de 
données; bandes audio, bandes vidéo, logiciels 
informatiques et programmes multimédias pré-enregistrés 
dans le domaine du diagnostic, des traitements médicaux, 
de l'éducation à la santé, de la promotion de la santé, de 
la gestion de maladies et/ou des soins de santé; disques 
compacts et disques optiques; CD-ROM; logiciels à usage 
médical et de diagnostic; appareils scientifiques utilisés 
pour le diagnostic; parties et garnitures de tous les 
produits précités. 
Classe 44 : Services médicaux; analyses médicales à des 
fins diagnostiques et thérapeutiques auprès de patients; 
prestation de conseils en pharmacie; services 
d'information sur la santé; mise à disposition 
d'informations en matière de santé; informations dans les 
domaines du diagnostic médical, des traitements 
médicaux, de l'amélioration de la santé, de la gestion de 
maladies et/ou des soins de santé, fournies en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou d'Internet; 
services de diagnostic; services d'analyses médicales. 
(540)  

 
 

(731) Clinova Limited, International House, Southampton 
International, Business Park, George Curl Way 
Southampton SO18 2RZ (GB) 
(740) PAGE WHITE & FARRER; Bedford House, John 
Street London WC1N 2BF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 100479 

(111b) 1391786 
(151) 15/12/2017 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Commandes électriques et électroniques, à 
savoir dispositifs de commande électriques pour 
machines de forage hydrauliques et dispositifs de 
commande électriques pour machines destinées à la 
production de pétrole et de gaz; dispositifs de commande 
électriques pour obturateurs de sécurité; cartes de circuits 
imprimés électroniques et électriques pour la commande 
et la surveillance de solénoïdes et logiciels informatiques 
connexes pour la commande et la surveillance de 
solénoïdes vendus conjointement; commandes 
électromécaniques sous forme d'interrupteurs destinés à 
des commandes d'obturateurs de sécurité; appareils de 
prise de vues; unités de commande pour appareils de 
prise de vues; télécommandes pour appareils de prise de 
vues; transmetteurs et convertisseurs vidéo, à savoir 

émetteurs à fibres optiques et convertisseurs de signaux 
vidéo; téléphones. 
Classe 38 : Services de communication, à savoir 
transmission de voix, données audio, images visuelles et 
données par le biais de réseaux de télécommunication, 
réseaux de communication sans fil, Internet, réseaux de 
services d'information et réseaux de données; services de 
télécommunication sous-marins par câbles à fibres 
optiques; services de télécommunication entre navires par 
satellite ou radio; mise à disposition de connexions à un 
réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; location d'installations et appareils de 
télécommunication; services de conseillers en 
télécommunication sous forme de prestations de conseils 
techniques en matière de transmission et communication 
de données sonores, textuelles et visuelles; transfert de 
données par le biais de télécommunications; transmission 
d'informations par le biais de systèmes de communication 
vidéo; services de communications téléphoniques; 
services de communication par satellite; prestation de 
services de communications vocales par Internet; mise à 
disposition de services de réseaux privés virtuels (VPN), à 
savoir communications électroniques privées et 
sécurisées sur des réseaux informatiques privés ou 
publics; services de communication, à savoir transmission 
en continu (streaming) d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par le biais d'Internet; services de diffusion 
en flux continu et de transmission, électroniques, de 
contenus multimédias numériques pour des tiers par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux et locaux. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels; 
conception de logiciels et services de mise au point 
d'applications sur mesure dans le domaine des 
télécommunications par satellite et diffusion en continu de 
données, séquences vidéo et télémesures. 
(540)  

 
 

(731) Oceaneering International, Inc., 11911 F.M. 529, 
Legal Department Houston TX 77041 (US) 
(740) Susan O. Goldsmith McCarter & English, LLP; Two 
Tower Center Boulevard, 24th Floor East Brunswick NJ 
08816 (US). 

______________________________________________ 

(111) 100480 

(111b) 1391821 
(151) 21/12/2017 
(300) 87581306  23/08/2017  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Boîtiers de décodage; dispositifs de diffusion 
en continu multimédias; télécommandes pour boîtiers 
adaptateurs. 
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(540)  

 
 

(731) Silicon Beach Media II, LLC, 1666 Greenfield 
Avenue, Ste 302 Los Angeles CA 90025 (US) 
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton 
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 95304 (US). 

______________________________________________ 

(111) 100481 

(111b) 1391834 
(151) 06/12/2017 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) SERHAT İTHALAT VE PAZARLAMA ANONİM 
ŞİRKETİ, Evren Mh. Gülbahar Cd. No :9 K :6, Bağcılar 
İSTANBUL (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence, No: 4 
D: 144 BEYLIKDUZU TR-34000 ISTANBUL (TR). 

_________________________________________ 

(111) 100482 

(111b) 1391868 
(151) 17/11/2017 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) PEÑALBA VICENTE SA, Calle Rio Marches, 49 E-
45007 TOLEDO (ES). 
______________________________________________ 

(111) 100483 

(111b) 1391869 
(151) 17/11/2017 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 
(540)  

 

(731) PENALBA VICENTE SA, Calle Rio Marches, 49 E-
45007 Toledo (ES). 
______________________________________________ 

(111) 100484 

(111b) 1391904 
(151) 27/11/2017 
(300) 4397195  17/10/2017  FR 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques 
téléchargeables; carte à mémoire ou à microprocesseur; 
cartes de circuits imprimés; clés USB; matériel 
informatique; jetons de sécurité [dispositifs de 
chiffrement]; logiciels [programmes enregistrés]; 
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; 
appareils et équipements pour le traitement de 
l'information, périphériques pour ordinateurs à 
microprocesseur sécurisé; logiciels utilisables dans les 
puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à 
mémoire; programmes et systèmes d'exploitation pour 
lecteurs de cartes à puce; systèmes d'encodage et de 
microprogrammation; puces; circuits intégrés; circuits 
imprimés, circuits imprimés pour cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; microcircuits; microprocesseurs 
sécurisés; cartes à puce électronique; cartes avec des 
circuits intégrés; cartes à microcircuits; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; cartes électroniques; cartes sans 
contact; porte-monnaie électronique; lecteurs de cartes, 
de cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à 
microcircuits, de cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
appareils et équipements fonctionnant avec des cartes à 
puce, des cartes avec des circuits intégrés ou à 
microcircuits; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à 
des appareils et équipements pour le traitement de 
l'information; dispositifs d'identification et d'authentification 
pour appareils et équipements de traitement de 
l'information; programmes et circuits de décryptage et 
d'encryptage; programmes d'ordinateurs enregistrés; 
programmes d'ordinateurs téléchargeables; programmes 
du système d'exploitation enregistrés. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; 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; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; mise à jour et maintenance d'informations 
dans des registres; systématisation d'informations dans 
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des bases de données informatiques. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture d'accès à des bases de données; 
services de communication électronique. 
Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; services 
de chiffrement de données; conception de systèmes 
informatiques; conduite d'études de projets techniques; 
services de conseillers en matière de sécurité sur internet; 
services de conseillers en matière de sécurité des 
données; services de conseils technologiques; services 
de conseils en technologies informatiques; consultation 
en matière de logiciels; consultation en matière de 
sécurité informatique; élaboration [conception] de 
logiciels; logiciel-service [SaaS]; location de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels; stockage 
électronique de données; conception (élaboration) de 
systèmes informatiques comprenant des cartes à 
mémoire ou à microprocesseur et de systèmes de 
télécommunication; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; consultation en matière de cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; recherche et développement de 
nouveaux produits; recherches techniques; services 
d'étude (travaux d'ingénieurs), de personnalisation 
(programmation) et de mise en oeuvre (programmation) 
de logiciels, de cartes à puces, de cartes à circuits 
intégrés, de cartes à microcircuits, de cartes à mémoire, 
de cartes magnétiques, de cartes électroniques, de cartes 
sans contact. 
(540)  

 
 

(731) LEDGER, 1 rue du Mail   F-75002 Paris (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier  F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100485 

(111b) 678948 
(151) 25/01/2018 
(300) 444 258  07/04/1997  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres-bracelets, boîtes de montres, 
cadrans de montres, bracelets de montres, montres de 
table, pendules, colliers, boucles d'oreilles, bagues, 
bracelets, pendentifs, pierres précieuses, métaux 
précieux. 
(540)  

 

(731) Chopard International S.A., Route de Promenthoux 
CH-1197 PRANGINS (CH) 
(740) Griffes Consulting S.A.; Route de Florissant 81 CH-
1206 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 100486 

(111b) 1135645 
(151) 21/02/2018 
(300) 2012-078149  27/09/2012  JP 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Anticancéreux; agents anticancéreux; réactifs 
chimiques à usage médical dans le domaine de 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1-27 
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku Tokyo, 101-8444 (JP) 
(740) IWAI   Tomoko;   c/o   Saegusa   &   Partners,  
Tokyo   Office,   TORANOMON   MITSUI   Building   9F,  
8-1,  Kasumigaseki  3-chome,  Chiyoda-ku  Tokyo  100-
0013 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 100487 

(111b) 1135646 
(151) 21/02/2018 
(300) 2012-078151  27/09/2012  JP 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Anticancéreux; agents anticancéreux; réactifs 
chimiques à usage médical dans le domaine de 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1-27 
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku Tokyo, 101-8444 (JP) 
(740) IWAI   Tomoko;   c/o   Saegusa   &   Partners, 
Tokyo   Office,   TORANOMON   MITSUI   Building   9F, 
8-1,  Kasumigaseki  3-chome,  Chiyoda-ku  Tokyo  100-
0013 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 100488 

(111b) 1253422 
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(151) 16/02/2018 
(511) 9, 10 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Delft Imaging Systems BV, Wiltonstraat 41 NL-3905 
KW Veenendaal (NL) 
(740) Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.; John F. 
Kennedylaan 2 NL-5612 AB Eindhoven (NL). 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________ 

(111) 100489 

(111b) 1338666 
(151) 21/02/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Désinfectants; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; insecticides; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BELCHIM CROP PROTECTION,  naamloze ven-
nootschap, Technologielaan 7 Londerzeel B-1840 (BE) 
(740) BAP IP bvba - Brantsandpatents; Pauline Van 
Pottelsberghelaan  24  Gent  (Sint-Denijs-Westrem)  B-
9051 (BE) 

______________________________________________ 

(111) 100490 

(111b) 1383581 
(151) 27/06/2017 
(300) 016383127  20/02/2017  EM 
(511) 9, 10, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étuis conçus pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones; étuis pour assistants numériques 
personnels; étuis pour calculettes; étuis pour lecteurs de 
CD; étuis pour lecteurs de DVD; étuis pour lecteurs 
multimédias numériques; étuis pour lentilles; panneaux 
d'affichage publicitaires [mécaniques ou lumineux]; étuis 
conçus pour du matériel photographique; étuis pour 
caméscopes; étuis pour appareils de prise de vues; 
séparateurs d'accumulateurs; étuis à lunettes; étuis pour 
lunettes d'enfant; étuis pour lentilles de contact; 

combinaisons de vol ignifuges; respirateurs pour la 
filtration d'air; vêtements de protection contre le feu; 
combinaisons de course automobile ignifuges pour la 
sécurité; couvertures coupe-feu; vêtements de protection 
contre le feu; filtres pour masques respiratoires; filtres 
pour masques respiratoires [autres qu'à usage médical]; 
filets de sauvetage; articles chaussants de protection 
contre le feu; cagoules ignifuges; bottes de protection 
contre le feu; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; casques pour 
motocyclistes; étuis garnis d'instruments de dissection à 
usage scientifique ou de recherche; étuis garnis 
d'instruments de dissection autres qu'à usage médical; 
filtres de laboratoire; gants ignifuges; équipements de 
protection et de sécurité. 
Classe 10 : Capuchons pour seins; alaises pour 
l'incontinence; draps médicaux en matières textiles non 
tissées; dispositifs hémostatiques; maillages chirurgicaux; 
literie et meubles médicaux et équipements pour le 
déplacement de patients; couvertures à usage médical; 
draps d'incontinence pour bébés; draps pour 
l'incontinence destinés à être utilisés pour des 
nourrissons; coussins à usage médical; oreillers à usage 
orthopédique; oreillers à usage thérapeutique; oreillers 
relaxants garnis de duvet; draps à usage médical; 
protège-matelas pour incontinents; draps pour personnes 
incontinentes; vêtements à usage médical; gants de 
protection jetables à usage médical; gants à usage 
médical; gants utilisés en milieu hospitalier; bas de 
contention à usage médical; treillis chirurgicaux 
essentiellement constitués de matériaux artificiels; 
genouillères à usage médical. 
Classe 12 : Revêtements intérieurs ajustés pour espaces 
de chargement de véhicules; garnitures pour véhicules; 
garnitures intérieures pour véhicules; intérieurs de 
protection pour véhicules; revêtements de toit pour 
véhicules; panneaux intérieurs pour véhicules; sièges de 
sécurité de voiture pour enfants; sièges de sécurité de 
voiture pour enfants; sièges de sécurité de voiture pour 
enfants; sièges pour enfants à installer dans des 
véhicules; sièges pour enfants à installer dans des 
véhicules; sièges de sécurité pour véhicules; sièges de 
sécurité pour animaux de compagnie à utiliser dans des 
véhicules; sièges de sécurité de véhicules pour bébés et 
enfants; sièges de sécurité pour véhicules; capotes 
d'habitacle de voiture; organiseurs pour voitures; 
compartiments pour coffres à bagages; housses de 
sièges [préformées] pour automobiles; housses pour 
sièges de voiture; sièges de voiture; sièges de voiture 
pour enfants; coussins de sièges pour sièges de 
véhicules; sièges de voiture pour enfants; écrans pare-
soleil et visières pour automobiles. 
Classe 16 : Papier crépon; matières filtrantes en papier; 
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papier-filtre; filtres en papier pour cafetières; matériaux de 
conditionnement imprimés en papier; contenants en 
papier pour le conditionnement; sacs en papier pour le 
conditionnement; noeuds décoratifs en papier pour 
l'emballage; papier d'empaquetage décoratif; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques 
pour le de conditionnement de produits alimentaires; 
feuilles de cellulose régénérée pour l'empaquetage; 
étiquettes volantes en papier pour cadeaux; papier 
cadeau; conditionnements en carton; films en matières 
plastiques pour le conditionnement; papier imprégné 
d'huile pour l'empaquetage; boîtes en carton pour le 
conditionnement; matières plastiques pour le 
conditionnement; papier d'empaquetage et de 
conditionnement; sacs de grande contenance en papier; 
sacs en papier pour le conditionnement; nœuds pour la 
décoration de conditionnements; sacs en papier pour le 
conditionnement; sacs et articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et le stockage en papier, carton ou 
matières plastiques; contenants de conditionnement 
industriel en papier; contenants en carton pour le 
conditionnement; récipients en cellulose régénérée pour 
le conditionnement; sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour le conditionnement; 
films pour l'emballage de produits alimentaires; carton 
d'emballage; boîtes en carton pour le conditionnement; 
boîtes en carton fort; matières plastiques pour le 
conditionnement (non comprises dans d'autres classes); 
matériaux d'empaquetage en papier; matériaux de 
conditionnement en carton; matériaux de conditionnement 
en papier recyclé; matériaux de conditionnement en 
fécule ou amidon; matériaux de conditionnement; papier 
d'empaquetage; boîtes en carton pour le conditionnement; 
boîtes en carton pour le conditionnement; sacs en papier 
pour le conditionnement; feuilles de viscose pour 
l'empaquetage; étiquettes d'identification en papier; 
tablettes à écrire; carnets; étiquettes en papier; boîtes à 
crayons; boîtes pour articles de papeterie; stylos-billes; 
petits tableaux noirs; rubans adhésifs pour le 
conditionnement; produits d'imprimerie; autocollants 
[articles de papeterie]; autocollants [décalcomanies]; 
panneaux publicitaires imprimés, en papier; panneaux 
publicitaires imprimés, en carton; fascicules; drapeaux en 
papier; brochures imprimées; calendriers imprimés; 
matériel de promotion imprimé; décorations murales 
adhésives en papier; annuaires [publications imprimées]; 
calendriers; banderoles en papier; affiches; cartes 
postales; prospectus; cartes de Noël; publications 
promotionnelles; publications promotionnelles; enseignes 
en papier ou en carton; panneaux publicitaires en carton; 
panneaux publicitaires en carton; couvertures de livres; 
papier crépon à usage domestique; papier utilisé dans la 
fabrication de papiers peints; papier de soie à utiliser en 

tant que matériau de papier à report ("ganpishi"); papier 
pour la fabrication de sachets de thé; mouchoirs 
démaquillants en papier; papier ordinaire pour la toilette; 
filtres à café en papier; lingettes en papier; mouchoirs en 
papier pour le visage; feuilles absorbantes en papier ou 
matières plastiques pour le conditionnement de produits 
alimentaires; mouchoirs en papier; papier de soie; papier 
hygiénique; mouchoirs en papier à usage cosmétique; 
lingettes en cellulose; services liés à des périodiques; 
blocs de papier ligné. 
Classe 17 : Fibres pour l'isolation; couvertures en piqué 
pour l'isolation; fils en fibres régénérées autres qu'à usage 
textile; fibres chimiques autres qu'à usage textile; fibres 
synthétiques, autres qu'à usage textile; articles et 
matériaux barrière et d'isolation; tissus isolants; tissus en 
fibres synthétiques [pour l'isolation]; tissus en fibres 
naturelles et synthétiques mélangées à utiliser pour 
l'isolation; tissus en fibres de carbone pour l'isolation; 
tissus en fibres fabriquées chimiquement pour l'isolation; 
tissus en fibres organiques pour l'isolation; fibres de verre 
pour l'isolation; fibres imprégnées de résines synthétiques 
pour l'isolation; fibres polaires en fibres brutes de carbone 
[isolation]; papier isolant; matériaux isolants pour 
l'industrie des aéronefs; matières isolantes à base de 
matières plastiques; feuilles d'isolation; isolations pour fils 
de bobinage; papier imprégné d'huile pour l'isolation; 
isolation pour tuyaux; composants d'isolation préformés; 
papiers traités pour l'isolation; matériaux et articles 
d'isolation thermique; panneaux de fibres pour isolants 
contre les températures élevées; tissus résistants à la 
chaleur [isolation]; gaines isolantes pour tuyauteries 
industrielles; isolants en matières synthétiques pour la 
protection thermique de tuyaux; isolations aux propriétés 
étanches pour la protection thermique; gaines d'isolation 
thermique pour installations industrielles; matériaux 
d'isolation thermique; articles et matériaux d'isolation 
électrique; ruban pour l'isolation électrique; isolants pour 
conducteurs électriques; papier pour condensateurs 
électriques; substrats pour l'isolation électrique; articles et 
matériaux d'isolation acoustique; dalles acoustiques; 
panneaux d'isolation acoustique; isolation acoustique pour 
bâtiments; structures non métalliques pour la réduction de 
bruit (isolation); pellicules de cellulose [autres que pour 
l'empaquetage ou le conditionnement]; feuilles de 
cellulose régénérée, autres que pour l'emballage; 
caoutchouc mousse; fibres de carbone; cellulose 
régénérée pour la fabrication; feuilles de viscose autres 
que pour l'empaquetage; fibres de carbone à usage 
industriel; fibres de carbone autres qu'à usage textile; 
fibres de carbone à l'état brut, autres qu'à usage textile; 
tissus en fibres de carbone imprégnés de résine; filés en 
fibres de carbone [autres que destinés à des textile]; 
mousse moulée pour l'emballage; rubans (adhésifs) de 
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conditionnement, autres que pour le ménage ou la 
papeterie; fibres en matières plastiques pour la fabrication 
de câbles à pneus; tissus ignifuges [amiante]; panneaux 
isolés résistant au feu; matériaux réfractaires isolants; 
feutre pour l'isolation; substances en matières plastiques 
mi-ouvrées; matériaux filtrants [mousses mi-ouvrées ou 
films en plastique]; fibres en matières plastiques utilisées 
pour la fabrication de câbles à pneus. 
Classe 20 : Lits, articles de literie, matelas, oreillers et 
coussins; literie pour lits à barreaux [autres que linge de 
lit]; literie pour lits à barreaux [autres que linge de lit]; 
housses de sièges de rechange [profilées] pour meubles; 
housses de meubles [ajustées] en matières textiles; 
oreillers gonflables; oreillers de baignoire; literie à 
l'exception du linge de lit; lits d'enfants sous forme de 
sacs; matelas-futons [autres que matelas pour 
l'accouchement]; oreillers de maintien pour la tête; 
coussins de grossesse; surmatelas; matelas; matelas; 
matelas [autres que matelas pour l'accouchement]; tapis 
de sol [coussins ou matelas]; oreillers de confort cervical; 
oreillers d'allaitement; coussins pour animaux de 
compagnie; oreillers; oreillers parfumés; tapis de sol pour 
le camping [matelas]; articles d'ameublement souples 
[coussins]; oreillers rembourrés; coussins de soutien pour 
sièges de sécurité de voitures pour bébés; coussins de 
soutien pour maintenir les bébés en position assise; lits et 
habitats pour animaux; couchettes pour animaux de 
compagnie; maisonnettes pour animaux de compagnie; 
panneaux d'affichage publicitaire; tableaux d'affichage 
publicitaire en matières plastiques [non lumineux]. 
Classe 21 : Torchons antistatiques à usage ménager; 
attrape-poussière; chiffons à lunettes; anneaux porte-
serviettes; coffrets à baguettes de table; applicateurs pour 
l'application de maquillage pour les yeux; étuis spéciaux 
pour ustensiles cosmétiques; nécessaires de toilette; 
applicateurs pour cosmétiques; maniques pour le four; 
torchons de nettoyage; torchons de nettoyage; torchons 
de nettoyage. 
Classe 22 : Fibres textiles brutes et produits de 
substitution; liber; coton brut; laine traitée; fibres 
chimiques à usage textile; fibres en tant que matières 
synthétiques partiellement préparées à usage textile; 
fibres en tant que matières premières synthétiques à 
usage textile; bourre de soie; fibres à filer; cordons 
torsadés [de fenêtres à guillotine]; matières textiles 
fibreuses brutes; laine lavée à fond; fibres semi-
synthétiques [à usage textile]; fibres de chanvre véritable 
[à l'état brut]; poil de lapin; jute; fibres de jute [à l'état 
brut]; laine peignée; poils de chèvre de Cachemire [poils 
d'animaux]; linters; matières textiles fibreuses brutes 
traitées avec des produits ignifuges; mohair [poils 
d'animaux]; fibres naturelles; fibres de rembourrage en 
polyester; filament de polyester; filets en plastique 

polyestérique pour le conditionnement de produits; fibres 
de verre de silice à usage textile; fibres de raphia; fibres 
de ramie; fibres textiles à l'état brut; fibres brutes en 
matières plastiques à usage textile; lin brut; soie brute; 
laine brute; déchets de soie; laine de tonte; fibres de soie; 
monofilaments de polyester pour soie; laine cardée; fibres 
synthétiques à usage textile; fibres synthétiques à usage 
textile; filaments textiles synthétiques; filaments textiles; 
fibres textiles; fibres textiles non tissées; fibres pour la 
confection de tapis; fibres pour la confection de dalles de 
moquette; fibres de silice de viscose; laine brute ou 
traitée; flocons de laine; sacs et sachets pour l'emballage, 
le stockage et le transport; garnitures intérieures pour 
contenants en vrac; filets; suspensions en corde pour 
plantes; élingues pour le chargement et bandes pour 
l'empaquetage ou la liaison; bandelettes pour attacher la 
vigne; liens non métalliques; hamacs; sacs de stockage 
pour l'entreposage de dépouilles avant leur crémation; 
sacs-filets à pour le lavage de lingerie; sacs treillis pour le 
stockage; sacs [sacs de grande contenance] de 
conditionnement en matières textiles pour le transport en 
vrac; sacs [sacs de grande contenance] de 
conditionnement en matières textiles pour le stockage en 
vrac; sacs de grande contenance; sacs de grande 
contenance en matières textiles; sacs de grande 
contenance pour le transport de déchets; sacs de 
transport de matériaux; grands sacs pour le stockage de 
matériux en vrac; sacs de grande contenance et sacs 
pour le transport et le stockage de marchandises en vrac 
(non compris dans d'autres classes); sacs de grande 
contenance pour le rangement de matériel; sacs pour le 
transport et l'entreposage de matériaux en vrac; sacs 
autres qu'en matières textiles pour le transport de 
matériaux en vrac; sacs autres qu'en matières textiles 
pour le stockage en vrac de produits alimentaires pour 
animaux; sacs autres qu'en matières textiles pour le 
stockage en vrac de matériaux; sacs de rangement pour 
chaussures; housses de voiles; sacs-cadeaux en 
matières textiles pour le vin; pochettes de protection en 
tissu pour le rangement de portemonnaies non utilisés; 
sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles pour 
l'emballage; sacs [enveloppes, sachets] en matières 
textiles pour l'emballage; sacs [enveloppes, sachets] en 
matières textiles pour l'emballage; filets de 
conditionnement pour le transport de fruits et légumes; 
sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles pour 
l'emballage; sacs en matières textiles pour le 
conditionnement de marchandises [enveloppes, 
pochettes]; auvents, bâches, tentes, revêtements non 
ajustés pour véhicules et revêtements non ajustés pour 
piscines; tentes à utiliser pour la pêche à la ligne; tentes 
de camping; bâches non ajustées pour véhicules; bâches 
non ajustées pour bateaux et véhicules marins; bâches; 
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tentes; tentes [auvents] pour véhicules; tentes [auvents] 
pour caravanes; tentes réalisées en matières textiles; 
tentes d'alpinisme ou de camping; voiles; matériaux pour 
la fabrication de voiles; cordes et ficelles; liens non 
métalliques à usage agricole; fils à lier non métalliques; 
ficelles; ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; cordes 
non métalliques; ficelles à lier; ficelles de 
conditionnement; corde à macramé; cordages; cordes et 
cordes en matières synthétiques; cordes pour jouets pour 
animaux de compagnie; cordes synthétiques; cordages; 
cordages non métalliques; ficelles agricoles; cordes 
d'emballage; mailles élastiques pour produits carnés; filets 
de chanvre; maille [ni en métal ni en amiante]; filets 
utilisés en tant que pare-vent; mailles en fibres chimiques; 
filets de protection contre les chutes de pierres en 
matières textiles; filets pour la pêche commerciale; filets 
commerciaux; filets destinés à être utilisés avec des 
structures flottantes; ficelles à filets; parcs en filets pour la 
pisciculture; filets d'ombrage; filets de soie; filets ajustés; 
matières de capitonnage et de rembourrage; Duvet 
[plumes]; plumes pour le rembourrage; ouate à filtrer; 
garnitures en fibres synthétiques pour oreillers; garnitures 
pour oreillers garnis; garnitures en mousses synthétiques 
pour oreillers; rembourrages pour édredons; garnitures 
pour oreillers; garnitures pour couvertures piquées; 
copeaux de bois; capoc; plumes en vrac; matières de 
rembourrage; matières de rembourrage autres qu'en 
caoutchouc ou en matières plastiques pour oreillers; 
matières de rembourrage autres qu'en caoutchouc ou en 
matières plastiques pour sacs de couchage; matériaux de 
rembourrage en matières fibreuses; matériaux de 
rembourrage en matières fibreuses; rembourrages en 
tissus non tissés; matières de rembourrage autres qu'en 
caoutchouc ou en matières plastiques pour lits; ouate de 
polyester; sciure de bois; sisal; fibres de sisal; contenants 
de conditionnement industriel en matières textiles; laine 
de toison pour l'industrie du garnissage; ouate pour le 
rembourrage ou le garnissage de capitonnages; fibres 
d'ouate; laine de garnissage [calage]; matières de 
rembourrage et de calage (à l'exception de papier, carton, 
caoutchouc ou matières plastiques); garnitures pour 
oreillers garnis; fibres de polyester filé à usage textile. 
Classe 23 : Fils et filés; filés d'angora; bobines de fils; 
bobines de filés; coton filé; fils de coton; filés chenille; filés 
chenille; filés de soie douppioni; fils élastiques; fils et filés 
élastiques à usage textile; filés élastiques en fibres 
synthétiques à usage textile; fils en coton filé; fils à usage 
textile; filaments textiles [fils]; filés en fibres floquées; filés; 
filés en angora à usage textile; fils de déchets de coton; 
filés pré-orientés en polyester; filés se composant de 
fibres de carbone à usage textile; filés de fibres 
mélangées ou synthétiques à utiliser dans des textiles; fils 
de soie sauvage; filés de tricotage; filés à usage 

domestique; filés pour applications textiles; fils et filés 
mélangés à base de fibres inorganiques; fils et filés 
mélangés à base de coton; fils et filés mélangés à base 
de fibres chimiques; fils et filés de fibres chimiques à 
usage textile; fils et filés de déchets dégraissés; fils 
mélangés à base de chanvre; fils et filés de fibres 
régénérées [à usage textile]; fils mélangés à base de soie; 
fils et filés de fibres synthétiques; fils et filés mélangés à 
base de laine; fils et filés à usage textile; filés à vendre 
sous forme de kits; fils et filés de coton retors; fils et filés 
retors; fils et filés de chanvre retors; fils et filés de soie 
retors; fils et filés de laine retors; filés peignés en fibres 
naturelles; fils et filés retors mélangés; filé peigné; fils de 
soie filée; fils et filés de fibres semi-synthétiques [filés de 
fibres naturelles traitées chimiquement]; laines à tricoter à 
la main; véritables fils et filés de chanvre; fil et filés 
thermostables; fils et filés de jute; filés de poil de 
chameau; fils cardés en lin à usage textile; filés cardés en 
chanvre à usage textile; fils cardés en fibres naturelles à 
usage textile; filés cardés en laine; fils cardés en laine à 
usage textile; filés en cachemire; filés de fibres en 
céramique à usage textile; fils et filés de coco; fils et filés 
de rayonne; fils et filés de lin; fils de fibres métalliques à 
usage textile; fils à coudre à usage textile; fils et filés à 
coudre; filés naturels; filés non métalliques à usage 
textile; fils de silice; fils et filés de ramie; filés de soie 
brute; soie filée; filés de soie; fils et filés à broder; filés de 
tricotage; fils à tricoter en matières acryliques; filés à 
tricoter en nylon; filés à tricoter en laine; filés texturés en 
polyester; fils en matières synthétiques à usage textile; fils 
synthétiques; fils de tapisserie; filés textiles; filés textiles 
se composant de fibres manufacturées; filés textiles se 
composant de fibres naturelles; filés et fils en caoutchouc 
enduit [à usage textile]; fils et filés mélangés obtenus par 
filage; fils cirés; filés cirés; filés en fibres tissées à usage 
industriel; fils et filés; laine peignée; filés de laine; filés de 
laine. 
Classe 24 : Tissus floqués; tissus en tant que pièces 
textiles pour la tapisserie; coutil [toile à matelas]; tissus 
élastiques à mailles pour sous-vêtements de femmes; 
tissus élastiques à mailles pour corsages; tissus 
élastiques à mailles pour vêtements de sport; tissus 
élastiques à mailles pour robes de gymnastique; tissus en 
fibres pour la fabrication d'articles vestimentaires; tissus 
en fibres pour la fabrication de revêtements extérieurs de 
meubles; tissus en fibres pour la fabrication de doublures 
de chaussures; tissus en fibres pour la fabrication de 
doublures de sacs; feutre; feutre pour la papeterie; feutre 
[tissu]; tissus ignifuges [autres qu'amiante]; flanelle [tissu]; 
tissus éponge [matières textiles]; doublures [matières 
textiles]; matériaux d'incrustation en tissus non tissés; 
tissus en fibres chimiques; tissus à usage textile; tissus en 
dentelles tricotées; tricots [tissus]; toiles gommées 
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imperméables; tissus éponge [matières textiles]; batistes 
de lin; jersey [tissu]; jersey [tissu]; tissus en fibre de 
carbone, autres que pour l'isolation; tissus [articles textiles 
à la pièce] en fibre de carbone; tissus en fibres artificielles 
[autres que pour l'isolation]; tissus de garnissage; tissus 
d'ameublement; tissus de garnissage; tissus 
d'ameublement à la pièce; tissus d'ameublement à la 
pièce; tissus d'ameublement tissés; feutres non tissés; 
tissus de soie pour meubles; tissus en fibres semi-
synthétiques; tissus en fibres fabriqués chimiquement, 
autres que pour l'isolation; tissus en fibres organiques, 
autres que pour l'isolation; tissus en fils de fibres 
régénérées; tissus en fibres artificielles [autres que pour 
l'isolation]; tissus pour la confection de jerseys; tricots 
[tissus]; tissus à mailles en fils de coton; tissus tricotés en 
filés de fibres chimiques; tissus à mailles en filés de laine; 
tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, 
autres que pour l'isolation; tissus en matières textiles 
destinés à être utilisés pour la fabrication de lits; tissus 
textiles pour la confection de linge; tissus textiles pour la 
confection de literie; tissus textiles pour la confection de 
couvertures; tissus en matières textiles destinés à être 
utilisés pour la fabrication de meubles; tissus en matières 
textiles destinés à être utilisés pour la fabrication de 
draps; tissus en matières textiles destinés à être utilisés 
pour la fabrication de serviettes; tissus en matières 
textiles destinés à être utilisés pour la fabrication de taies 
d'oreillers; pièces de tissu pour la fabrication de couvre-
lits; pièces textiles pour la confection de serviettes; 
étoffes; étoffes en tant que tissus à la pièce; velours pour 
meubles; tissus non tissés; tissus textiles non-tissés; 
tissus textiles non-tissés; tissus textiles non tissés à 
utiliser comme toiles de renfort; tissus non tissés en fibres 
naturelles; tissus non tissés en fibres synthétiques; tissus 
non tissés sous forme de feuilles à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; tissus tissés pour meubles; 
produits en matières textiles et succédanés de produits en 
matières textiles; pochettes en matières textiles pour 
chemises de nuit; blanchets pour l'imprimerie en matières 
textiles; toiles jetables; tissu de doublure en lin pour 
chaussures; tissus muraux; articles textiles pour le 
ménage en non-tissé; pochettes en matières textiles pour 
chemises de nuit; toiles à matelas; revêtements pour 
meubles; moustiquaires; articles en matières textiles non 
tissées; draps de protection contre la poussière; 
mouchoirs en matières textiles; tissus de flanelle; articles 
en matières textiles non tissées; entoilages fabriqués en 
tissus non tissés; revêtements pour meubles; revêtements 
de meubles (non ajustés); housses non ajustées en 
matières textiles pour meubles; revêtements de meubles 
en matières textiles; housses non ajustées en matières 
textiles pour meubles; doubles rideaux en tissus épais; 
rideaux; marqueurs [étiquettes] en toile pour tissus 

textiles; tentures murales en matières textiles; linge de lit; 
linge de lit; tissus éponge [matières textiles]; serviettes en 
matières textiles; linge de table et de cuisine; serviettes 
en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; 
linge de lit et linge de table; torchons à vaisselle; torchons 
à vaisselle; tissus éponge [matières textiles]; essuie-
mains en matières textiles; sets de table, autres qu'en 
papier; petits articles en matières textiles [linge de table]; 
dessus de table; nappes ne se composant pas de papier; 
ronds de table en matières textiles; tapis de table en 
textiles non-tissés; serviettes de table en matières textiles; 
linge de table, autre qu'en papier; linge de table en 
matières textiles; linge de table; gants de toilette; petites 
couvertures pour bébés; alèses; housses d'édredon; 
édredons; couvertures de lit en coton; couvertures de lit 
en fibres synthétiques; couvre-lits en papier; couvertures 
de lit en soie; couvertures en laine; housses d'édredon; 
draps de lit; cache-sommiers; dessus-de-lit; tours de lit en 
tissu; linge de lit en matières textiles non tissées; linge de 
lit pour petits enfants; housses de couette pour édredons; 
édredons; couvertures pour animaux domestiques de 
compagnie; couvertures piquées; couvertures pour usage 
en extérieur; articles de literie jetables en textiles; 
édredons [couvre-pieds en duvet]; tissu-éponge; 
courtepointes pour futons; sacs de couchage [enveloppes 
cousues remplaçant les draps]; linge de lit imprégné; 
couvertures de berceau; draps de berceau; couvertures 
pour enfants; couvre-oreillers; plaids; enveloppes de 
matelas ajustées; taies d'oreillers; toiles pour le 
revêtement de matelas et oreillers; protège-matelas; 
protège-matelas; couvre-lits en duvet; édredons; 
couvertures de voyage [plaids]; doublures de sac de 
couchage; couvertures en soie; draps-housses; nattes de 
couchage matelassées; couvre-lits en tissu éponge; 
couettes en matières textiles; couvre-lits en plumes; 
couvre-lits en duvet à 50 %; couvre-lits en matériaux de 
garnissage; couvre-lits en matériaux de garnissage 
synthétiques; couvertures piquées; housses pour 
couvertures piquées; housses de duvets en matières 
textiles; produits en matières textiles à utiliser comme 
literie; draps de lit; dessus-de-lit; draps de lit cache-
sommiers; cache-sommiers; couvertures en laine; linge 
de bain; draps de bain; serviettes de bain; linge de bain, à 
l'exclusion de vêtements; gants de toilette jetables; 
couvre-lits en tissu éponge; gants de toilette en tissu 
éponge; serviettes éponge; serviettes éponge; draps de 
bain; draps de bain; tissus éponge [matières textiles] 
conçus pour être utilisés dans des distributeurs; essuie-
mains; serviettes de toilette pour enfants; linge de maison, 
y compris serviettes de toilettes; serviettes pour le 
démaquillage [en matières textiles] autres que celles 
imprégnées de produits cosmétiques; étoffes 
démaquillantes [en matières textiles], autres que celles 
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imprégnées de préparations de toilette; étoffes en 
matières textiles tissées pour le lavage du corps (autres 
qu'à usage médical); Chiffons en matières textiles non-
tissées pour le lavage du corps [autres qu'à usage 
médical]; gants de toilette; moufles en tissu non tissé pour 
le lavage du corps; carrés-éponges; étoffes pour le lavage 
du corps [autres qu'à usage médical]; matières textiles 
filtrantes; tissus ignifugés. 
Classe 25 : Articles de chapellerie; bonnets de bain; 
bandanas [gavroches]; casquettes de base-ball; bérets; 
bonnets à pompons; chapeaux de mode; bonnets de 
douche; bibis; fedoras; fez [chapellerie]; bobs; casquettes 
de golf; niqabs; bonnets [chapellerie]; bérets écossais; 
chapeaux; carcasses de chapeaux; calottes; bonnets de 
water-polo; capuches [vêtements]; petits chapeaux; 
bonnets à noeud; toques de cuisinier; articles de 
chapellerie pour le sport [autres que casques]; articles de 
chapellerie pour enfants; fichus; fichus; fichus; shemaghs; 
mitres [chapellerie]; chapeaux de mode; casquettes 
[coiffures]; visières de casquette; visières [chapellerie]; 
bonnets de nuit; chapeaux en papier (vêtements); 
chapeaux en papier pour cuisiniers; chapeaux en papier 
pour infirmières; chapeaux de fête [vêtements]; manchons 
de fourrure; chapeaux de fourrure; fichus; chapeaux de 
pluie; bonnets tricotés; casquettes; calots; chapeaux en 
laîche (suge-gasa); masques pour dormir; voiles 
[vêtements]; guimpes [vêtements]; bonnets écossais; 
bandeaux de tennis contre la transpiration; bonnets de 
ski; chapeaux de soleil; bonnets et casquettes de sport; 
casquettes de sport; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
bandeaux pour la tête contre la transpiration; chapeaux 
de plage; bonnets tricotés; passe-montagnes; articles de 
chapellerie en matières textiles thermiques; toques 
[chapeaux]; fichus; bonnets de laine; hauts-de-forme; 
vêtements; vêtements de soirée; manteaux du soir; 
collerettes amovibles pour kimonos (haneri); faux-cols; 
parties de vêtements, à savoir goussets pour dessous de 
bras; costumes d'aikido; aubes; dossards de football 
américain; parkas; costumes; costumes de soirée; 
tailleurs pour femmes; nœuds papillon; pantalons habillés; 
combinaisons-pantalons; chemisiers; vêtements de 
travail; combinaisons; chemisiers; maillots sans manches; 
capes; manches d'appoint [vêtements]; blouses de 
médecin; pantalons d'échauffement; vêtements en 
fourrure; gants de conduite; layettes [vêtements]; layettes 
[vêtements]; bodies pour bébés; ensembles nuisette-
short; culottes pour bébés [vêtements]; bavoirs pour 
bébés en matières plastiques; hauts [habillement] pour 
bébés; habits de nuit pour bébés (vêtements); culottes 
pour bébés [vêtements]; bas [habillement] pour bébés; 
layettes [vêtements]; combinaisons pilotes pour bébés; 
costumes de natation; maillots de bain pour dames; 
maillots de bain pour hommes; maillots de bain ajustés à 

balconnets; tenues de bain pour hommes et femmes; 
slips de bain; costumes de natation; costumes de 
natation; peignoirs de bain; shorts de bain; caleçons de 
natation; sorties de bain; peignoirs; justaucorps; robes de 
bal; bandeaux [vêtements]; tenues de base-ball; bas (de 
sous-vêtements techniques); hauts (sous-vêtements 
techniques); brassières [chemises pour dames]; tee-shirts 
imprimés; caleçons longs; vêtements en cachemire; 
vêtements en imitations de cuir; vêtements en laine; 
vêtements pour automobilistes; vêtements pour bébés; 
vêtements de demoiselles d'honneur; vêtements de 
patinage artistique; robes de baptême; vêtements pour la 
pratique du judo; vêtements pour enfants; vêtements pour 
nourrissons; vêtements pour filles; vêtements en cuir de 
motocyclisme; vêtements en cuir; vêtements en lin; 
vêtements en papier; vêtements en peluche; vêtements 
en soie; vêtements pour les arts martiaux; vêtements pour 
l'équitation [autres que bombes d'équitation]; articles 
vestimentaires pour représentations théâtrales; vêtements 
pour pêcheurs; vêtements pour garçons; vêtements pour 
jeux de combat; vêtements de maternité; pantalons 
d'intérieur; bermudas; liseuses [vêtements]; chaussons de 
lit; maillots moulants; blazers; blousons; boas [tours de 
cou]; justaucorps; collants intégraux; justaucorps 
[vêtements de dessous]; boléros; cravates-western 
[cordelières]; blousons aviateur; caleçons de type boxer; 
robes de mariée; burnous; soutiens-gorges; bustiers; 
cabans; capes; pantalons corsaires; cabans; pantalons 
cargo; jambières (habillement); chasubles; chemisettes; 
cheongsams (robes chinoises); aubes; toges pour 
choristes; vêtements de soirée; pantalons en velours 
côtelé; cache-maillots; vêtements pour femmes; articles 
de lingerie; robes longues; vêtements de dessus pour 
femmes; culottes; sous-vêtements pour dames; sous-
vêtements pour dames; vestes en duvet; doudounes sans 
manches; jeans en denim; Paletots; vestes de type 
cabans; costumes trois pièces [vêtements]; duffel-coats; 
carrés de poche; combinaisons d'une seule pièce; 
combinaisons-pantalons; combishorts; sous-vêtements 
jetables; tenues de patinage; collants d'athlétisme; 
collants en laine; jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie (hakama); costumes de déguisement; robes 
de cérémonie pour femmes; soutiens-gorge de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; maillots de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; pantalons de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; chemises pour la 
pêche; vestes de pêche; vêtements molletonnés; vestes 
sans manches en fibre polaire; nœuds papillon; 
combinaisons de saut; tenues de soirée habillées; tenues 
de cérémonie; foulards [articles vestimentaires]; fracs; 
tenues décontractées; chemises décontractées; pantalons 
décontractés; tenues décontractées; culottes-shorts; 
blouses de coiffeurs pour hommes; peignoirs; ensembles 
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de football (répliques); maillots de football américain; 
dossards de football; chancelières non chauffées 
électriquement; gabardines [vêtements]; galoches; 
guêtres; fracs; pantalons rembourrés pour le sport; 
maillots rembourrés pour le sport; shorts rembourrés pour 
le sport; tricots [vêtements]; gants en maille; vestes en 
tricot; sous-vêtements en maille; pulls marins; vêtements 
tissés; chemises tissées; vestes sans manche; polos; 
pantalons de golf; culottes, chemises et jupettes de golf; 
jupettes de golf; justaucorps longs; vêtements de 
gymnastique; socquettes; déguisements pour Halloween; 
tours de cou; vêtements à porter autour du cou; foulards; 
tours de cou; vêtements d'échauffement pour les 
poignets; gants [vêtements]; gants pour cyclistes; gants à 
doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation 
de dispositifs électroniques portatifs à écran tactile; gants, 
y compris gants en cuir, peau ou fourrure; manchons 
[vêtements]; tenues décontractées; chemises à fleurs; 
chemises hawaïennes à boutonnage devant; 
empiècements de chemises; chemises; chemises pour 
costumes; chemises à col; chemises à col ouvert; 
chemises à col boutonné; chemises de nuit; combinaisons 
[sous-vêtements]; vestes-chemises; plastrons de 
chemises; costumes pour hommes; vêtements pour 
hommes; vêtements de dessus pour hommes; 
chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour 
hommes; gilets de costume; robes de mariée; vestes de 
bucheron; pull-overs à capuche; culottes; pantalons; 
pantalons en cuir; pantalons pour enfants; pantalons pour 
enfants; pantalons de personnel infirmier; pantalons de 
survêtement; pantalons de snowboard; tailleurs-
pantalons; jupes-shorts; mi-bas; bretelles pour vêtements; 
bretelles pour hommes; gaines; gaines; vestes; vestes en 
tant que vêtements de sport; vestes polaires; vestes de 
pêche; vestes à manches; vestes sans manches; vestes 
de snowboard; vestes imperméables; vestes, manteaux, 
pantalons, gilets pour femmes et hommes; doublures de 
vestes; pantalons de chasse; vestes de chasse; gilets de 
chasse; chemises de chasse; kimonos; vêtements en 
denim; jeans en denim; vestes en denim; chandails; 
jodhpurs; survêtements légers; ensembles jogging 
[vêtements]; pantalons de survêtement; hauts de jogging; 
pantalons de survêtement; vestes épaisses; vareuses; 
uniformes de judo; cafetans; corsages [articles de 
lingerie]; uniformes pour arts martiaux; uniformes pour 
sports de combat; sweat-shirts à capuche; uniformes de 
karaté; écharpes de cachemire; tenues de kendo; khakis 
(pantalons); kilts; kilts; kimonos; robes longues; tabliers; 
robes longues; blouses de personnel infirmier; doublures 
(confectionnées) (parties de vêtements); poches pour 
vêtements; tenues pour les loisirs; culottes bouffantes; 
pantalons de marche; chaussettes habillées; genouillères 
d'échauffement [vêtements]; ensembles short-polo; 

vêtements de prêt-à-porter; hauts basiques de vêtements 
traditionnels coréens [jeogori]; gilets de costume 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; paletots 
coréens [durumagi]; gilets sans manches molletonnés; 
corselets; cache-corsets; corsets; corsets; corsets; 
déguisements; tailleurs-jupes; déguisements pour 
enfants; déguisements pour jeux de rôle; cache-épaules; 
faux-cols; cols de robes; cravates; lavallières; crinolines; 
ceintures de smoking; tee-shirts à manches courtes ou à 
manches longues; chemisettes; chemisettes; pantalons 
courts; pantalons de survêtement; jupons courts; 
manteaux courts à porter sur un kimono (haori); 
capuchons [habillement]; blouses de laboratoire; pull-
overs à manches longues; maillots à manches longues; 
vestes longues; chemises de nuit japonaises (nemaki); 
kimonos longs (nagagi); caleçons-combinaisons; bavoirs, 
autres qu'en papier; salopettes pour chasseurs; tenues de 
course à pied; maillots de course; costumes en cuir; 
vêtements en cuir; vestes en cuir; vestes en cuir; 
pantalons décontractés; leggings [pantalons]; sous-
vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
vestes réfléchissantes; articles de lingerie; livrées; 
tuniques de plage et paréos; vêtements de dessus pour 
filles; manipules [liturgie]; uniformes d'athlétisme; 
manchettes; manteaux; pelisses; manteaux de coton; 
manteaux en jean; manteaux pour femmes; manteaux 
pour hommes; mantilles; masques pour dormir; masques 
pour les yeux; costumes de marin; corselets; corsets; 
minijupes; monokinis; peignoirs; peignoirs de détente; 
tenues de motocyclisme; gants de motocyclisme; vestes 
pour motocyclistes; manchons [vêtements]; robes 
hawaïennes [muu-muus]; chemises de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; combinaisons 
de plongée; déshabillés; mi-bas; vêtements de dessus 
pour femmes; vêtements de dessus; chemises habillées; 
empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; 
chemisiers; maillots de cyclisme; hauts à capuche; dos-
nus [vêtements]; bandeaux pour les oreilles; couvre-
oreilles [vêtements]; combinaisons [vêtements de 
dessus]; combinaisons; combinaisons; combinaisons de 
personnel infirmier; surchemises; sorties de plage; 
parkas; pèlerines; fourrures [vêtements]; pelisses; vestes 
et manteaux de fourrure; houppelandes de fourrure; 
jupons; jupons-culottes; polos; pantalons de pirate; 
tabliers en matières plastiques; pantalons bouffants; 
polos; hauts en maille de type polos; pulls à col roulé; 
polos (chandails); ponchos; sweaters; pulls à encolure ras 
du cou; pulls à col cheminée; sweaters à col en V; pull-
overs sans manches [vêtements]; culottes bouffantes; 
pyjamas; bas de pyjamas; vêtements de cyclisme; shorts 
de cyclisme; chemises en ramie; maillots de corps 
protecteurs pour sports nautiques; vêtements 
imperméables; vêtements de pluie; pantalons 
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imperméables; imperméables (mackintosh); ponchos 
imperméables; gants d'équitation; jodhpurs; vestes 
d'équitation; jupes; cols roulés; cols roulés [vêtements]; 
sous-pulls à col roulé; pulls à col roulé; maillots de rugby; 
shorts de rugby; maillots de rugby; vestes de safari; saris; 
sarongs; vestes en peau de mouton; manteaux en peau 
de mouton; cache-nez [cache-cols]; cache-cols 
[vêtements]; châles [uniquement en tricot]; châles et 
foulards; châles et étoles; écharpes; ceintures-écharpes 
pour kimonos (obi); tenues d'arbitre; vêtements de nuit; 
chemises de nuit; bustiers tubes; régates; culottes; 
combinaisons d'hiver; combinaisons d'hiver; pantalons 
d'hiver; foulards d'épaules; cache-épaules; uniformes 
scolaires; tabliers [vêtements]; tabliers en papier; 
bandeaux de grossesse; blouses de grossesse; 
chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la 
transpiration; bandeaux contre la transpiration; bandeaux 
contre la transpiration pour les poignets; bandeaux pour la 
tête [vêtements]; dessous-de-bras; chaussettes contre la 
transpiration; bandeaux pour la tête contre la 
transpiration; uniformes pour infirmières; caleçons de 
natation; cravates en soie; foulards en soie; Soutiens-
gorges adhésifs; capes à shampoing; vestes seconde 
peau; robes fourreaux; sous-pulls à col cheminée; 
chemises et combinaisons; salopettes-shorts; shorts; 
shorts en fibre polaire; shorties [sous-vêtements]; 
combinaisons d'hiver; combinaisons de ski de 
compétition; gants de ski; pantalons de ski; vestes de ski; 
vêtements de ski; cagoules de ski; cuissards; caleçons; 
ceintures de smoking; smokings; costumes de soirée; 
combinaisons de snowboard; gants de snowboard; 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes et bas; 
fixe-chaussettes; soutiens-gorge sans armatures; robes 
bain-de-soleil; ensembles d'été (hauts et shorts) pour 
enfants; survêtements de loisir [vêtements]; nuisettes 
deux pièces; survêtements; vêtements de sport [autres 
que gants de golf]; vêtements de sport; soutiens-gorges 
de sport; chemises décontractées; chemises de sport à 
manches courtes; pantalons de sport; vestes de sport; 
chaussettes de sport; maillots; jerseys de sport et culottes 
de sport; survêtements; débardeurs d'athlétisme; cache-
poussières; vestes matelassées [vêtements]; gilets 
matelassés; bavoirs en tissu; bavoirs de table en tissu 
pour adultes; cordelettes de maintien pour kimonos 
(datejime); barboteuses; chemises s'ouvrant à l'entre-
jambes pour nourrissons et enfants en bas âge; tenues de 
plage; tuniques de plage; pantalons en stretch; tricots 
[vêtements]; polos en maille; cardigans; nu-pieds à 
lanières; jarretières; bas; bas absorbant la transpiration; 
talonnettes pour bas; gaines-culottes; collants; maillots de 
corps [articles de bonneterie]; collants sans pieds; articles 
de bonneterie; chaussettes sans pieds; vêtements de 
surf; slips de sport [lingerie de corps]; sweaters; bas de 

survêtement; vestes de survêtement; sweat-shirts; shorts 
de sport; tenues de taekwondo; serre-taille; débardeurs; 
vêtements de danse; costumes de danse; tabards; gants 
de camouflage; chemises de camouflage; pantalons de 
camouflage; vestes de camouflage; gilets de camouflage; 
pantalons écossais; vêtements de tennis; maillots de 
tennis; robes de tennis; pull-overs de tennis; jupes de 
tennis; shorts de tennis; chaussettes de tennis; ceintures 
en tissu [vêtements]; caftans pour hommes [thobes]; 
costumes de théâtre; chaussettes thermiques; sous-
vêtements thermiques; toges; hauts [vêtements]; 
costumes folkloriques; vêtements traditionnels japonais; 
bretelles de soutien-gorge; cuissards longs à bretelles; 
robes-chasubles; soutiens-gorge sans bretelles; 
débardeurs; vêtements de gymnastique; pantalons de 
survêtement; shorts de sport; hauts de survêtement; 
trench-coats; cuissards courts à bretelles; vêtements de 
triathlon; tricots [vêtements]; maillots; combinaisons 
étanches; tee-shirts; fichus [habillement]; gavroches; 
tuniques; turbans; vêtements de gymnastique; shorts de 
gymnastique; tutus; twin-sets; vestes de dessus 
coréennes portées sur des tenues basiques [magoja]; 
couches-culottes [vêtements]; Paletots; surpantalons; 
cache-cols; pèlerines; châles; vêtements de maternité; 
vêtements de nuit de grossesse; lingerie de grossesse; 
uniformes; uniformes à usage commercial; uniformes pour 
infirmières; tenues d'arbitre; sous-vêtements d'une pièce 
à jambes et manches longues; sous-vêtements; sous-
vêtements pour bébés; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; chemisiers sans manches; maillots de corps 
pour kimonos (juban); maillots de corps pour kimonos 
(koshimaki); bas [vêtements de dessus]; culottes; 
blouses; jupons; tournures pour nœuds d'obi (obiage-
shin); bas de survêtement; sous-vêtements; accessoires 
vestimentaires pour la protection de vêtements; jaquettes; 
maillots de volley-ball; vêtements à isolation thermique; 
vestes d'échauffement; hauts d'échauffement; vêtements 
à l'épreuve des intempéries; tenues imperméables pour le 
motocyclisme; pèlerines imperméables; vêtements de 
dessus imperméables; chaussons pour sports nautiques; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; cirés 
[vêtements]; combinaisons de ski nautique; vestes de 
cuisinier; blouses blanches à usage hospitalier; cafetans; 
sweat-shirts; vestes réversibles; gilets de costume; gilets 
de costume en cuir; cagoules; vêtements à l'épreuve des 
intempéries; vêtements imperméables de marins; bandes 
molletières et guêtres; ceintures enveloppantes pour 
kimonos (datemaki); sorties de plage; sorties de plage; 
langes en tant que vêtements; salopettes; vêtements 
coupe-vent; combinaisons coupe-vent; pantalons coupe-
vent; maillots coupe-vent; gilets coupe-vent; gants d'hiver; 
manteaux d'hiver; articles de bonneterie; vêtements de 
dessus résistants aux intempéries; chaussettes en laine; 
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pantalons de yoga; tee-shirts de yoga; costumes zazous; 
goussets [parties de vêtements]; goussets pour maillots 
de bain [parties de vêtements]; goussets pour 
chaussettes invisibles [parties de vêtements]; goussets 
pour justaucorps [parties de vêtements]; goussets pour 
bas [parties de vêtements]; goussets pour collants [parties 
de vêtements]; goussets pour sous-vêtements [parties de 
vêtements]; articles chaussants; talons; talonnettes pour 
articles chaussants; petits chaussons (chaussures en 
laine pour bébés); chaussons de bain; articles chaussants 
pour femmes; semelles intérieures pour articles 
chaussants; espadrilles; talonnettes; chaussures plates; 
talons en caoutchouc ou matières plastiques à motifs en 
relief; semelles en caoutchouc ou matières plastiques à 
motifs en relief; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; chaussons; chaussons-chaussettes; 
contreforts pour chaussures; chaussons pour articles 
chaussants; chaussures de course; chaussures pour 
enfants en bas âge; chaussons en cuir; chaussures en 
cuir; chaussures en toile; chaussures de pont; empeignes 
pour sandales de style japonais; chaussons; escarpins 
[articles chaussants]; trépointes pour articles chaussants; 
bottes de pluie; chaussures d'équitation; chaussures 
d'équitation; brides de chaussures; chaussures de rugby; 
mules; chaussures sans lacets; chaussures; chaussures 
d'athlétisme; chaussures pour les loisirs; chaussures de 
foot-volley; chaussures pourvues de bandes d'attache de 
type Velcro; chaussures à talons hauts; chaussures 
d'alpinisme; semelles intérieures, autres 
qu'orthopédiques; empeignes de chaussures; semelles 
d'articles chaussants; couvre-chaussures, autres qu'à 
usage médical; tiges pour articles chaussants; 
chaussures de snowboard; semelles de chaussures; 
semelles de chaussons; semelles pour sandales de style 
japonais; espadrilles; chaussures de danse; chaussures 
de danse de salon; chaussures de tennis; chaussures 
d'entraînement; bouts pour articles chaussants; bottes 
imperméables pour la pêche; chaussures d'eau; bottes 
d'hiver; chaussures de yoga; sandales de style japonais; 
languettes pour chaussures et bottes; sous-vêtements 
pour dames; gants en tant que parties de combinaison de 
plongée humide; pyjamas [uniquement en tricot]; semelles 
intermédiaires. 
Classe 27 : Tapis, moquettes et nattes; tapis de bain; 
tapis de bain en tissu; tapis de bain; tapis de bain; 
moquettes et tapis de véhicules; tapis (de sol -); 
paillassons; chemins [tapis]; carpettes non tissées de 
style oriental; fonds de dalles de moquette; fonds de tapis; 
moquettes; dalles de moquette; doublures primaires de 
moquettes; tapis de bain en tissu; tapis [en matières 
textiles]; papiers peints; papiers peints en vinyle; 
revêtements muraux en papier; moquettes. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 

promotion; services d'affichage; publicité par le biais de 
bannières; services de merchandising; services de 
relations publiques; publicité en ligne; services de 
télémarketing; services de promotion des ventes pour des 
tiers; publicité; services de présentation de marchandises; 
préparation et présentation d'affichages audiovisuels à 
des fins publicitaires; organisation et animation de 
présentations de produits; présentation de produits et de 
services; démonstration de vente [pour des tiers]; 
démonstration de produits et services par voie 
électronique, également dans le cadre de services dits de 
téléachat ou d'achat à domicile; démonstration de produits 
à des fins promotionnelles; services d'organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires; démonstration de 
produits; services de mise en place et d'organisation 
d'expositions et de salons professionnels; services 
d'organisation d'expositions à des fins d'affaires; 
organisation d'expositions à des fins publicitaires; 
animation d'expositions à des fins commerciales; 
animation d'expositions à des fins commerciales; 
animation d'expositions à des fins publicitaires; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales et/ou publicitaires; animation de 
spectacles commerciaux; services de mise en place et 
d'organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; services de préparation d'affiches à des 
fins commerciales; organisation d'évènements à buts 
publicitaires et commerciaux; organisation de 
manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
services d'organisation de démonstrations à des fins 
publicitaires; planification et tenue de salons 
commerciaux, d'expositions et de présentations à des fins 
économiques ou publicitaires; organisation d'expositions à 
des fins publicitaires; location d'espaces publicitaires en 
ligne; services de location d’espaces publicitaires; 
distribution de produits publicitaires, de marketing et 
promotionnels; distribution de matériel promotionnel; 
services de distribution d'annonces publicitaires et 
d'annonces commerciales; services de diffusion de 
matériel publicitaire; services de distribution de matériel 
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire et 
promotionnel; diffusion de matériel publicitaire, 
promotionnel et de marketing; diffusion d'annonces 
publicitaires; services de diffusion d'annonces publicitaires 
pour des tiers; services de diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers sur Internet; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, 
produits de l'imprimerie, échantillons]; distribution de 
circulaires; distribution de circulaires; distribution de 
circulaires; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; distribution de prospectus et d'échantillons; 
distribution de circulaires; distribution de produits à des 
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fins publicitaires; services de distribution d'échantillons; 
distribution d'annonces publicitaires; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, 
produits de l'imprimerie, échantillons]; distribution de 
circulaires; distribution de circulaires; distribution de 
matériel promotionnel; organisation de la distribution de 
matériel publicitaire en réponse à des demandes 
téléphoniques; organisation de présentations à des fins 
commerciales; travaux de bureau; gestion d'affaires 
commerciales; services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement; administration commerciale; études 
de marketing; compilation d'informations scientifiques; 
recueil d'informations dans le domaine de l'hydrologie. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
prestation de conseils en matière de recherches 
scientifiques; services d'analyse scientifique assistée par 
ordinateur; services de recherche scientifique assistée par 
ordinateur; services d'essais scientifiques; préparation de 
rapports scientifiques; mise à disposition d'informations en 
matière de recherche scientifique; mise à disposition 
d'informations scientifiques; prestation de conseils en 
rapport avec les sciences; services scientifiques et de 
conception s'y rapportant; services scientifiques et 
recherches s'y rapportant; recherches en rapport avec les 
produits cosmétiques; recherches scientifiques à des fins 
médicales; analyses et recherches scientifiques; services 
de laboratoire (scientifiques); recherches scientifiques et 
industrielles; recherches scientifiques à des fins 
médicales; services de conseillers en matière d'ingénierie 
de produits; services d'ingénierie pour des tiers; services 
de conseillers en ingénierie; essais techniques; 
préparation de rapports d'ingénierie; services de 
conseillers en ingénierie; recherche en ingénierie; 
services de conseillers en ingénierie en rapport avec les 
essais; ingénierie technique; réalisation d'études 
scientifiques; analyses scientifiques; services 
d'informations scientifiques en rapport avec la sécurité de 
produits chimiques destinés à l'horticulture; services 
d'informations scientifiques en rapport avec la sécurité de 
produits chimiques destinés à l'agriculture; recherches 
scientifiques dans le domaine de la chimie; recherche 
scientifique dans le domaine de l'écologie; essai de 
matières textiles; essais de la qualité de produits à des 
fins de certification; services de certification [contrôle de 
qualité]; mise à disposition d'informations dans le domaine 
du développement de produits; recherche et 
développement de produits; conception de tapis; 
conception de matériaux d'emballage et de 
conditionnement; conception de rideaux. 
(540)  

 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr. 2 A-4860 
Lenzing, Austria (AT) 
(740) Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH; 
Kaiserjägerstr. 1 A-6020 Innsbruck Austria (AT) 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________ 

(111) 100491 

(111b) 1391977 
(151) 20/12/2017 
(300) 4375071  10/10/2017  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques à usage capillaire, à 
savoir: shampoings, gels, mousses, baumes, crèmes, 
poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; produits fortifiants pour les cheveux; laques pour 
les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux; produits pour la protection des cheveux colorés; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits pour le lissage des cheveux; huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 rue Royale  F-75008 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL;   41   rue   Martre   F-92117   CLICHY 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100492 

(111b) 1392003 
(151) 21/12/2017 
(300) 87608681  14/09/2017  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes logiciels d'exploitation informatique 
pour décodeurs. 

(540)   
(731) Silicon Beach Media II, LLC, 1666 Greenfield 
Avenue, Ste 302 Los Angeles CA 90025 (US) 
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton 
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US). 

______________________________________________ 

(111) 100493 

(111b) 1392012 
(151) 26/12/2017 
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(300) 87731961  22/12/2017  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurances, à savoir services de 
souscription de contrats de réassurance et 
d'administration de réassurances. 
(540)  

 
 

(731) Transatlantic Holdings, Inc., 18th Floor, One Liberty 
Plaza, 165 Broadway New York NY 10006 (US) 
(740) Claudia W. Stangle Leydig, Voit & Mayer, Ltd.; Two 
Prudential Plaza, 180 N. Stetson Ave., Suite 4900 
Chicago IL 60601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 100494 

(111b) 1392026 
(151) 17/01/2018 
(300) 1357672  17/07/2017  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; chocolat et produits 
à base de chocolat; biscuits; gaufrettes; sucreries; crèmes 
glacées alimentaires; produits à boire à base de cacao. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B,  Rue de Trèves  L-2632 Findel (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 100495 

(111b) 1392064 
(151) 19/12/2017 
(300) 4377564  19/07/2017  FR 
(511) 5, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations 
diététiques; compléments alimentaires pour 
consommation humaine non à usage médical; 
compléments alimentaires propres à la consommation 
humaine; compléments alimentaires à usage non médical; 
compléments alimentaires à usage médical; compléments 
nutritionnels et alimentaires; boissons diététiques à usage 
médical; boissons diététiques pour bébés à usage 
médical; compléments alimentaires pour nourrissons; 
compléments alimentaires sous forme de boissons; 
compléments liquides à base d'herbes; mélanges de 

compléments nutritionnels pour boissons sous forme de 
poudres; extraits de plantes à usage médical; extraits 
d'herbes et de plantes à usage médicinal. 
Classe 30 : Préparations à base d'herbes pour faire des 
boissons; infusions à base de plantes. 
Classe 32 : Poudres pour la préparation de boissons; 
extraits pour la préparation des boissons; préparations 
pour faire des boissons; boissons diététiques à usage non 
médical. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES LAUDAVIE, 5 rue de Charonne F-
75011 Paris (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue Danjou F-33000 
Bordeaux (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100496 

(111b) 1392080 
(151) 07/02/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Fils de guidage médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Boston Scientific Scimed, Inc., One Scimed Place 
Maple Grove MN 55311 (US) 
(740) Todd Messal Boston Scientific Corporation; One 
Scimed Place Maple Grove MN 55311 (US). 

______________________________________________ 

(111) 100497 

(111b) 1392096 
(151) 03/01/2018 
(300) 4408210  28/11/2017  FR 
(511) 25 et 32 
Produits et 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. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux 
gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops 
pour boissons; préparations pour faire des boissons; 
limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. 
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(540)  

 
 

(731) Monsieur OZCAN KAYA, 2 Allée Jean Baptiste Lulli 
F-94140 ALFORTVILLE (FR). 
______________________________________________ 

(111) 100498 

(111b) 1392132 
(151) 20/12/2017 
(300) 30 2017 112 235  29/11/2017  DE 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; Eaux minérales [produits à boire]; 
Eaux gazéifiées; Produits à boire sans alcool; Boissons 
énergétiques; Boissons aux fruits; jus de fruits; Sirops 
pour la fabrication de produits à boire; Préparations pour 
la fabrication de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) Jens Warneke Export GmbH, Violenstraße 10 
28195 Bremen (DE) 
(740) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte 
PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3 28217 Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 100499 

(111b) 1392188 
(151) 19/10/2017 
(300) M3662638  21/04/2017  ES 
(511) 9, 16, 38 et 41 
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; plateformes logicielles pour ordinateurs; 
logiciels de communication destinés la connexion de 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels de 
communication destinés à la connexion d'utilisateurs de 
réseaux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables); publications électroniques enregistrées 
sur des supports informatiques; banques de données. 
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 pour artistes et fournitures pour le dessin; 
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. 
Classe 38 : Télécommunications; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
fourniture d'accès à des sites Web sur Internet; tous les 
services précités étant fournis par tout moyen, y compris 
ceux fournis par le biais d'un réseau informatique mondial. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; services de 
divertissement; activités sportives et culturelles; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; organisation et conduite de concours 
(activités éducatives ou récréatives), organisation de prix; 
colloques, conférences et congrès à vocation culturelle et 
éducative; diffusion de matériel éducatif; édition et 
publication de textes, livres, revues et autres publications 
imprimées; publication et édition électronique de livres et 
de publications périodiques en ligne (online); services 
électroniques de bibliothèques pour la fourniture 
d'informations électroniques (y compris informations 
d'archives) sous forme de textes, de données audio et/ou 
vidéo; tous les services précités étant fournis par tout 
moyen, y compris ceux fournis par le biais d'un réseau 
informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Calle Felipe IV - 
Número 4 E-28014 Madrid (ES) 
(740) ELZABURU, S.L.P.; Miguel Angel, 21 E-28010 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 100500 

(111b) 1392191 
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(151) 21/12/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; détergents; adoucissants pour le 
linge. 
(540)  

 
 

(731) BLUESUN CONSUMER BRANDS, S.L., Polígono 
Industrial "El Rengle", Calle Vilassar, 5 E-08302 Mataró-
Barcelona (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avenida 
Diagonal, 463 bis, 2° piso E-08036 Barcelona (ES). 

Couleurs revendiquées : Jaune, vert, rouge 
"(PANTONE: 485C)", bleu, blanc et orange. 

______________________________________________ 

(111) 100501 

(111b) 1392208 
(151) 08/12/2017 
(300) 710497  22/11/2017  CH 
(511) 3, 4, 5, 14, 25, 28, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques non médicamenteux, savons non 
médicamenteux, shampooings pour êtres humains. 
Classe 4 : Bougies parfumées, bougies parfumées pour 
l'aromathérapie, bougies pour l'éclairage. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels. 
Classe 14 : Bijoux, horlogerie, articles de bijouterie en 
matières plastiques, métaux précieux et leurs alliages. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, vêtements de 
loisirs, coiffures (chapellerie), chaussures pour les loisirs, 
chaussures de sport. 
Classe 28 : Jouets, articles de sport. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café. 
Classe 32 : Boissons sans alcool, jus de fruits. 
(540)  

 
 
(731) ENHANZZ IP AG, Industriestrasse 23 CH-6055 
Alpnach Dorf, Switzerland (CH). 

(111) 100502 

(111b) 1392210 
(151) 15/12/2017 
(300) 65849/2017  15/12/2017  CH and 3237710  
15/06/2017  GB 
(511) 9, 34, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques; 
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils 
électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs 
USB pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des 
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des 
appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de 
batteries pour des cigarettes électroniques. 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques; 
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme succédanés des cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation 
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques; pièces et parties pour des produits précités 
compris dans cette classe; dispositifs servant à éteindre 
des cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de tabac 
chauffé; étuis à cigarettes électroniques rechargeables. 
Classe 35 : Services administratifs et d'information relatifs 
aux services d'approvisionnement pour des tiers (achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises et des 
individus); création, organisation et supervision de 
programmes d'affiliation de la clientèle; services 
d'administration en matière d'affiliation des membres d'un 
club; mise à disposition de services de gestion des 
relations clients; promotion publicitaire en matière des 
rabais sur les biens et services d'autrui; services 
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d'approvisionnement et de commande pour des tiers 
(achat de produits et de services pour d'autres entreprises 
et des individus); services de marketing pour de tiers via 
un site de réseautage en ligne; promotion des ventes pour 
des tiers; services d'organisation et d'exploitation de 
programmes d'incitation; publicité, marketing, 
administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers, informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs, aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles, promotion publicitaire; 
services de vente au détail ou en gros (y compris services 
de vente au détail ou en gros en ligne) pour produits du 
tabac pour être chauffés, cigarettes électroniques, des 
appareils à fumer électroniques, appareils électroniques 
ainsi que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes 
ou du tabac pour dégager des aérosols contenant de la 
nicotine pour l'inhalation, vaporisateurs oraux pour 
fumeurs, vaporisateurs électroniques pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques, 
étuis à cigarettes électroniques rechargeables, extincteurs 
pour des cigarettes et cigares chauffés ainsi que pour du 
tabac chauffé en forme de tiges, solutions liquides de 
nicotine pour usage dans des cigarettes électroniques, 
succédanés du tabac (à usage non médical), articles pour 
fumeurs, batteries pour des cigarettes électroniques et 
pour chauffer des appareils portables à fumer 
électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs pour des 
appareils électroniques, pièces et parties pour des 
produits précités. 
Classe 42 : Recherche scientifique, recherche technique. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 100503 

(111b) 1392343 
(151) 30/05/2017 
(300) 30 2016 035 542  12/12/2016  DE 
(511) 3, 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; préparations pour 
soins du corps et soins esthétiques; savons; lotions 
capillaires. 
Classe 14 : Montres et instruments chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) POINT tec Products Electronic GmbH, Steinheilstr. 
6 85737 Ismaning (DE) 
(740) LORENZ SEIDLER GOSSEL; Widenmayerstr. 23 
80538 Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 100504 

(111b) 1392391 
(151) 17/11/2017 
(300) 4363630  23/05/2017  FR 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique et logiciels 
pour l'informatique cognitive; matériel informatique, à 
savoir unités à bande magnétique (informatique), bandes 
(rubans) magnétiques, circuits imprimés, circuits intégrés, 
claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), 
disques optiques, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, support de données magnétiques; matériel 
informatique, à savoir écrans vidéo, scanneurs, 
imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), 
lecteurs (informatique), logiciels (programmes 
enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs 
(matériel), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés et logiciels; adaptateurs d'ordinateurs; 
composants d'ordinateurs; équipement pour le traitement 
de l'information; équipement informatique pour la gestion 
de l'information et pour la gestion des données; semi-
conducteurs; supports de données électroniques 
exploitables par une machine; disques magnétiques; 
unités de disques durs; enregistreurs à bande 
magnétique; machines à calculer; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; logiciels de jeux vidéos; magnétoscopes; 
bandes vidéo; piles électriques et batteries électriques; 
puces informatiques; plaquettes pour circuits intégrés; 
accessoires informatiques, à savoir, serveurs 
informatiques de communications; étuis de transport pour 
ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; câbles 
informatiques et pièces de câble informatique; cartes fax-
modem pour ordinateurs; accessoires informatiques, à 
savoir, filtres d'écran, tapis de souris d'ordinateur, 
convertisseurs électriques, à savoir, numériques-
analogiques, analogiques-numériques et commutateurs 
pas à pas de voltage, téléavertisseurs, manettes de 
contrôle informatiques, souris d'ordinateur; publications 
électroniques numériques et téléchargeables, à savoir, 
livres, magazines et manuels contenant des informations 
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en matière de technologie informatique; cartes à circuits 
intégrés et cartes à puce intelligente, adaptateurs pour 
circuit intégré et adaptateurs pour cartes à puce 
intelligente; lecteurs pour cartes à circuit intégré et cartes 
à puce intelligente; micro-ordinateurs; appareils 
d'alimentation électriques; projecteurs (appareils de 
projection); commandes à distance pour ordinateurs; 
onduleurs, parasurtenseurs et alimentations électriques 
sans coupure; terminaux de points de vente; logiciels de 
système d'exploitation; logiciels d'accès à un réseau 
informatique mondial; logiciel de gestion de bases de 
données; logiciels de gestion de documents; logiciels de 
localisation, récupération et réception de texte, 
documents électroniques, illustrations graphiques et 
informations audiovisuelles sur des réseaux informatiques 
internes à l'échelle de l'entreprise et sur des réseaux 
informatiques mondiaux locaux et étendus; logiciels de 
développement et logiciels de conception de sites web et 
manuels d'utilisateur, sous format électronique, vendus 
sous forme d'ensemble; manuels de documentation et 
d'instruction enregistrés sur des supports de données 
électroniques exploitables par une machine et concernant 
les ordinateurs ou les programmes informatiques et 
ordinateur intégrant des fonctions de traitement du 
langage naturel, de linguistique informatique, de 
recherche documentaire, d'apprentissage automatique et 
capable de comprendre des requêtes d'ordre général 
formulées par des humains et de formuler des réponses. 
Classe 16 : Matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception des appareils); documentation et publications 
concernant les ordinateurs et les programmes 
informatiques; manuels; publications imprimées; livres; 
magazines; périodiques; journaux; produits de 
l'imprimerie; produits de l'imprimerie en matière de 
matériel informatique, logiciels et services y afférents; 
manuels, brochures, magazines, lettres d'information, 
encarts de journaux, livrets, tous dans les domaines des 
logiciels, ordinateurs, matériel de système informatique, 
matériel de réseau, télécommunications, technologies de 
l'information, traitement de texte, gestion de bases de 
données, multimédias, équipements de divertissement et 
commerce électronique. 
Classe 35 : Publicité; services de promotion des ventes 
(pour des tiers); gestion et conseils en affaires; 
informations d'affaires; distribution de prospectus; 
distribution d'échantillons; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de 
documents; systématisation de données dans un fichier 
central; organisation d'expositions à but commercial ou 
publicitaire; et services de publicité en faveur d'un 
système informatique integrant des fonctions de 
traitement du langage naturel, de linguistique 
informatique, de recherche documentaire, d'apprentissage 
automatique et capable de comprendre des requêtes 
d'ordre général formulées par des humains et de formuler 
des réponses. 

Classe 36 : Assurances; services financiers; affaires 
financières; affaires monétaires; affaires bancaires; 
affaires immobilières; services de crédit-bail; 
investissement de capitaux; consultations en matière 
financière; cote en bourse; courtage en bourse; prêt 
(finances); informations et opérations financières; 
transactions financières; constitution de capitaux; services 
de gestion et de placement de fonds; services d'épargne; 
actuariat; affacturage; agences de crédit; expertise 
immobilière; gérance de biens immobiliers. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
livraison électronique de messages; communication par 
terminaux d'ordinateurs; courrier électronique; agences de 
presse et d'information (nouvelles); services de 
télécommunication et de messagerie électronique par 
réseau informatique; transmission de données assistée 
par ordinateur; services de télécommunication permettant 
une interaction commerciale à travers un réseau 
informatique mondial; messagerie électronique par réseau 
informatique; transmission de données assistée par 
ordinateur; services de télécommunication permettant une 
interaction commerciale à travers un réseau informatique 
mondial. 
Classe 41 : Éducation; divertissement; formation; 
organisation et conduite de conférences; séminaires; 
services d'organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; production de programmes radiophoniques et 
télévisés; activités sportives et culturelles; services 
éducatifs, à savoir, conduite de cours, séminaires, 
conférences et ateliers dans le domaine des ordinateurs, 
de la technologie de l'information, de la technologie de 
traitement des images et audio, des réseaux de 
télécommunications et informatiques mondiaux; formation 
dans le domaine de l'exploitation informatique et de la 
technologie de l'information; conduite de présentations 
récréatives sous forme de démonstrations de technologie 
de l'information; services de divertissement, à savoir, 
services de jeux informatiques en ligne; conduite de 
présentations récréatives, à savoir, compétitions sportives 
en temps réel via un réseau informatique mondial; et 
conduite de présentations récréatives, à savoir, fourniture 
de démonstrations sur des sites web proposant des 
expositions de musée, des événements sportifs, des 
expositions de galeries d'art, des concerts, et des 
enregistrements musicaux; éditions de livres, journaux; 
production de spectacles et de films; organisation et 
conduite de conférences, symposiums, congrès; conduite 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; 
réservation de places pour les spectacles. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs; services 
informatiques pour l'informatique cognitive; services 
informatiques de gestion de l'information; services 
informatiques de gestion des données; informatique en 
nuage (cloud computing); conception, mise à jour et 
entretien de logiciels; conception de logiciels et de 
matériel informatique pour le compte de tiers, et services 
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d'assistance dans le domaine des ordinateurs rendus par 
des informaticiens, services informatiques, à savoir, 
conception, création et maintenance de sites web pour le 
compte de tiers; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de bases de données et de réseaux 
informatiques, programmation d'ordinateurs pour le 
compte de tiers toutes destinées à des interactions 
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; 
services de support technique, à savoir, dépannage de 
systèmes d'exploitation et de programmes d'ordinateurs 
rendus par des informaticiens; conception de systèmes 
d'interconnexion d'ordinateurs et de logiciels, à savoir: 
raccordement électronique d'ordinateurs et de logiciels 
entre eux; services de test de programme d'ordinateur 
(logiciel) et de matériel informatique (contrôle de qualité et 
contrôle technique); études de projets techniques dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels; 
conseils informatiques en matière de matériel 
informatique, à savoir conseils en matière de recherche et 
développement informatique; analyse de systèmes 
informatiques; conseils et assistance informatiques 
concernant l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et 
de logiciels; recherche scientifique et industrielle, à savoir 
recherche et développement de nouveaux produits, 
recherches biologiques, recherches en bactériologie, 
recherches en chimie, recherches en cosmétologie, 
recherche en mécanique, recherches géologiques, 
recherches techniques, recherche pharmaceutique, 
recherche scientifique à buts médicaux. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 
CORPORATION,  New  Orchard  Road,   Armonk  NY 
10504 (US) 
(740) Mme. Sylvie Martin IBM FRANCE; ZAC MERIDIA - 
Immeuble "The Crown", 21 avenue Simone Veil, CS 
43338  F-06206 NICE (FR). 

_________________________________________ 

(111) 100505 

(111b) 1392403 
(151) 15/12/2017 
(300) 4368776  15/06/2017  FR 
(511) 32, 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool à savoir 
boissons à base de vin désalcoolisé (à l'exception des 
vins allemands désalcoolisés); apéritifs et cocktails sans 
alcool; boissons sans alcool obtenues par 
désalcoolisation du vin et boissons sans alcool 
aromatisées à base de vin désalcoolisé, à l'exception des 
vins allemands désalcoolisés. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières); vins; vins mousseux; boissons aromatisées à 
base de vin, à l'exception des vins allemands. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'ustensiles et récipients pour la cuisine, de verrerie, de 
porcelaine et faïence, de verres à boire, de carafes, de 
tire-bouchons, de boissons alcooliques et non 
alcooliques, à l'exception des vins allemands; 
présentation de boissons alcooliques et non alcooliques à 
l'exception des vins allemands sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ou en gros; 
démonstration de boissons alcooliques et non alcooliques 
à l'exception des vins allemands; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de 
boissons alcooliques et non alcooliques à l'exception des 
vins allemands; services rendus par un franchiseur à 
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises 
commerciales au sein d'un réseau de boutiques. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-
33290 BLANQUEFORT (FR) 
(740) CASTEL FRERES Service Juridique; 24 rue 
Georges Guynemer  F-33290 BLANQUEFORT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100506 

(111b) 1392441 
(151) 18/09/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de lavage en poudres; détergents 
pour la vaisselle; préparations pour le lavage de vaisselle; 
détergents pour cuvettes de toilettes; amidon de lessive; 
savons; savons transparents; préparations de nettoyage; 
amidon à lustrer. 
(540)  

 
 

(731) NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP  CO., 
LTD., No. 376 Hongqi East Street, Yun Cheng City Shan 
Xi Province (CN) 
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(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual Property Agency 
Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 Honglian South 
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100507 

(111b) 1392449 
(151) 03/01/2018 
(300) 4020170082219  03/07/2017  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de positionnement GPS; matériel 
informatique pour le suivi de personnes, d'objets et 
d'animaux de compagnie à l'aide de données GPS; 
systèmes de logiciels informatiques pour le suivi de 
personnes, d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide 
de données GPS; Dispositifs de localisation et repérage 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; applications 
(logiciels) pour smartphones. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 100508 

(111b) 1392509 
(151) 22/11/2017 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Ustensiles à usage cosmétique; articles de 
brosserie; peignes; poteries; articles en porcelaine; 
brosses à dents; hydropulseurs pour l'hygiène bucco-
dentaire; instruments de nettoyage, à fonctionnement 
manuel; récipients pour le ménage ou la cuisine; 
récipients pour boissons. 
(540)  

 
 

(731) Jiangxi MSQ Cosmetics CO., Ltd, No.266 Min An 

Road, Qingshan Lake District, Nanchang City Jiangxi 
Province (CN) 
(740) Shenzhen YaYi Intellectual Property Agency Co., 
Ltd; 1330-1332, Weidonglong Technology Mansion, 
Longhua Str., Longhua New District, Shenzhen 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100509 

(111b) 1392665 
(151) 07/08/2017 
(511) 5, 29, 30, 32, 33, 34 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations 
médicales; préparations vétérinaires; préparations 
d'hygiène à usage médical; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire; préparations 
alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires 
autres qu'à usage médical pour êtres humains; 
compléments alimentaires autres qu'à usage médical pour 
animaux; emplâtres; pansements à usage médical; 
matériaux d'obturation dentaire; matières pour empreintes 
dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides. 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées alimentaires; confitures; compotes; 
œufs; lait; laitages; huiles à usage alimentaire; graisses 
alimentaires; compote de pommes; compositions de fruits 
transformés; boudin noir; bouillons; concentrés [bouillons]; 
beurre; crème au beurre; lait caillé; salaisons; poisson 
salé; albumine à usage culinaire; cornichons; matières 
grasses pour la fabrication de graisses alimentaires; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; filets 
de poisson; produits alimentaires à base de poisson; 
farine de poisson pour l'alimentation humaine; concentrés 
de bouillons, concentrés de bouillons culinaires; chips de 
fruits; gelées de fruits; pulpes de fruits; salades de fruits; 
encas à base de fruits; gélatine; gelées alimentaires; 
conserves de légumes; fruits à coque aromatisés; 
confiture de gingembre; yaourts; beurre de cacao à usage 
alimentaire; fruits à coque enrobés de sucre; chips de 
pomme de terre; flocons de pommes de terre; beignets de 
pommes de terre; fromages; caviar; képhir [boisson 
lactée]; houmous [pâte de pois chiches]; beurre de coco; 
graisse de coco; huile de coco à usage alimentaire; lait 
concentré; pois, en conserve; olives conservées; 
champignons conservés; graines de soja conservées à 
usage alimentaire; truffes conservées; poisson conservé; 
ail conservé; viande conservée; soupes; croquettes 
alimentaires; huile de lin à usage culinaire; lentilles 
[légumes] conservées; huile de maïs à usage alimentaire; 



BOPI 07MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

195 

 

 

lait d'amandes à usage culinaire; margarine; produits à 
boire lactés où le lait prédomine; milk-shakes; petit-lait; 
salades de fruits; huile d'olive à usage alimentaire; huile 
d'amande de palme à usage alimentaire; marmelade de 
canneberges [compote]; caillebotte; huile de colza à 
usage alimentaire; raisins secs; crème [produits de 
crèmerie]; anchois, non vivants; choucroute; jambon; 
crème fouettée; viande de porc; saindoux; huile de 
sésame à usage alimentaire; lait de soja [succédané de 
lait]; huile de tournesol à usage alimentaire; poitrine 
fumée; préparations pour la confection de potages; tofu; 
pâtes de tomates; purée de tomates; jus de tomates pour 
la cuisine; graines de tournesol préparées; saucisses; 
produits de charcuterie; oignons conservés; graines de lin 
pour l'alimentation humaine; produits à boire sans alcool, 
en particulier lait d'arachide. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; café de substitution; riz; 
tapioca; sagou; farines; préparations de céréales; pain; 
pâtisseries; friandises [sucreries]; glaces alimentaires; 
sucre; miel; sirop de sucre roux; levures; poudres à lever; 
sel; moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; 
glace à rafraîchir; anis; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, pour produits à boire; farine de blé; agents 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; 
farine de fèves; friandises [sucreries]; biscuits de type 
petits-beurre; cheeseburgers [sandwiches]; chutneys 
[condiments]; couscous [semoule]; curry [épices]; 
desserts sous forme de mousses [confiseries]; crèmes 
glacées; thé glacé; papier de riz comestible; essences 
pour produits alimentaires, à l'exception d'essences 
volatiles et huiles essentielles; tourtes à la viande; jus de 
viande; fondants [confiseries]; rouleaux de printemps; ail 
hachée [condiment]; maïs (corn) moulu; semoule de maïs 
grossière; orge perlé; farine d'orge; produits à boire à 
base de thé; chips [produits céréaliers]; barres de 
céréales; aliments à grignoter à base de céréales; 
condiments; glucose à usage culinaire; semoule; flocons 
d'avoine; gingembre [épice]; yaourts glacés [confiseries 
glacées]; câpres; caramels [sucreries]; biscuits; ketchup 
(sauce); crackers; gâteaux; glaçages pour gâteaux; pâte à 
gâteaux fluide; réglisse [confiserie]; pain d'épice; flocons 
de maïs (corn); farine de maïs; macaronis; macarons 
[pâtisserie]; malt pour l'alimentation humaine; maltose; 
marinades; massepain; mayonnaise; riz à la crème; 
produits à boire au chocolat avec du lait; muesli; 
nourriture à base d'avoine; édulcorants naturels; infusions 
non médicinales; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; fruits à coque enrobés de chocolat; farines de 
noix; chapelure, miettes; sauces pour pâtes alimentaires; 
pâtés en croûte; pastilles [confiseries]; pesto [sauce]; 
poivre; menthe pour la confiserie; bonbons à la menthe; 
pizzas; pop-corn; barres de céréales hyperprotéinées; 
poudings; raviolis; aliments à grignoter à base de riz; café 

vert; sauces à salade; sandwiches; sauces (épices); 
levain; chocolat; produits à boire à base de chocolat; 
farine de soja; sauce de soja; sorbets [glaces]; spaghettis; 
sushis; taboulé; tacos; sauce tomate; tartes; décorations 
en chocolat pour gâteaux; tortillas; gaufres; 
assaisonnements; biscottes. 
Classe 32 : Bières, en particulier bières sans alcool, 
bières blanches, bières pilsner, bières provenant de 
Cologne bénéficiant de l'appellation d'origine protégée, 
bières brassées dans la région historique de Westphalie, 
lagers, bières de gingembre; moûts de bières; eaux 
minérales et gazéifiées et autres produits à boire sans 
alcool, en particulier eaux aromatisées, apéritifs, cocktails, 
limonades, boissons énergisantes, produits à boire 
isotoniques, kvas, bières de malt, produits à boire au 
petit-lait et produits à boire à base de soja, autres que 
succédanés de lait; extraits de fruits sans alcool, 
salsepareille, eau de Seltz, sodas, eaux de table, eaux 
lithinées; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour la fabrication de produits à boire, en 
particulier poudres pour produits à boire effervescents, 
pastilles pour produits à boire effervescents, concentrés 
pour la préparation de jus de fruits et boissons aux fruits, 
préparations pour la fabrication d'eaux gazéifiées, 
essences à utiliser pour la fabrication de produits à boire, 
extraits de fruits, extraits de houblon pour la fabrication de 
bières, sirops pour limonades, moût de malt, orgeat, 
préparations pour la fabrication de liqueurs, préparations 
contenant du malt pour la fabrication de produits à boire; 
jus de légumes [produits à boire]; smoothies; produits à 
boire de type sorbet; moûts. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières), en particulier extraits de fruits, alcoolisés, 
essences alcoolisées, extraits alcoolisés, boissons aux 
fruits alcoolisées; anis [liqueur]; apéritifs; cidres; arak; 
poiré; eaux-de-vie; cognac; curaçao; digestifs [liqueurs et 
spiritueux]; whisky; vodka; gin; kirsch; eaux-de-vie de 
maïs; liqueurs; amers (liqueurs); alcool de miel 
[hydromel]; liqueurs de menthe poivrée; alcool de riz; 
rhum; saké; eaux-de-vie; téquila; spiritueux doux; 
spiritueux [produits à boire]; vins mousseux; champagne; 
vins mousseux; vins, en particulier porto, vins de xérès, 
piquette, vins vinés, gin, gin, eaux-de-vie, vermouth, 
schnapps, vins pétillants, alcool de miel [hydromel], vins 
de fruits, vins vinés, vins de riz, vins à faible teneur en 
alcool; digestifs et cocktails à base de spiritueux et de vin; 
produits à boire distillés. 
Classe 34 : Tabac; articles à utiliser avec du tabac; 
allumettes; cendriers; briquets pour fumeurs. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de vente en gros et de vente au détail dans le domaine 
des produits alimentaires, produits à boire alcoolisés et 
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non alcoolisés, aliments pour bébés, produits alimentaires 
diététiques et d'apport alimentaire, tabac, articles pour 
fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) Özgür Baklan, Obere Riedstraße 84 68309 
Mannheim (DE) 
(740) Dr. Meyer-Dulheuer & Partners LLP; Franklinstr. 61-
63 60486 Frankfurt am Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 100510 

(111b) 1392667 
(151) 02/08/2017 
(300) 2017-020639  20/02/2017  JP 
(511) 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étuis pour smartphones; dragonnes pour 
téléphones portables; appareils et dispositifs de 
télécommunication; tours de cou pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; accessoires pour 
téléphones portables; haut-parleurs; enceintes pour haut-
parleurs; chargeurs de batteries pour téléphones; 
casques à écouteurs; écouteurs; appareils téléphoniques; 
interphones; téléphones mobiles; antennes; récepteurs 
audio et vidéo; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
condensateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; lecteurs de disques compacts; 
appareils de prise de vues numériques; cadres de photos 
numériques; lecteurs de DVD; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; tableaux d'affichage électroniques; télécopieurs; 
Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
(GPS); dispositifs mains libres pour téléphones; appareils 
à haute fréquence; appareils d'intercommunication; juke-
box (automates à musique); microphones; appareils 
électriques de surveillance; appareils de navigation pour 
véhicules (ordinateurs de bord); supports optiques de 
données; baladeurs; baladeurs multimédias; radars; 
appareils de téléappel radio; radios; tourne-disques; 
appareils de commande à distance; appareils de 
navigation par satellite; smartphones; appareils 
d'enregistrement de sons et d'images; supports 
d'enregistrements sonores; appareils pour la reproduction 
de sons; appareils pour la transmission de sons; 
téléviseurs; émetteurs de signaux électroniques; appareils 
de radio pour véhicules; magnétoscopes; machines et 
dispositifs de télécommunication permettant d'améliorer la 
sécurité lors de la conduite de voitures; équipements 
audio; stéréos pour voitures; appareils de télévision pour 

voitures; supports de combinés téléphoniques pour 
voitures; étuis de protection pour assistants numériques 
personnels; souris (informatiques); programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes 
informatiques enregistrés; programmes informatiques, 
téléchargeables; ordinateurs personnels; ordinateurs 
personnels pour véhicules; tablettes électroniques; 
ordinateurs pour la télésurveillance de groupes 
électrogènes à piles à combustible au moyen de réseaux 
de communication; étuis spéciaux pour le transport 
d'ordinateurs; housses et étuis pour téléphones portables; 
gaines et étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs 
blocs-notes; programmes informatiques pour téléphones 
portables; programmes informatiques pour l'exploitation 
de dispositifs de diagnostic sur l'économie de carburant; 
clés USB vierges; claviers d'ordinateur; appareils et 
installations pour la production de rayons X, autres qu'à 
usage médical; lecteurs de codes à barres; unités 
centrales de traitement; circuits intégrés; mémoires pour 
ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; appareils de traitement 
de données; disques magnétiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; traducteurs 
électroniques de poche; étiquettes électroniques pour 
marchandises; cartes à circuits intégrés; interfaces pour 
ordinateurs; lasers autres qu'à usage médical; diodes 
électroluminescentes (DEL); supports de données 
magnétiques; sondeurs de fonds marins; détecteurs de 
métaux à usage industriel ou militaire; microprocesseurs; 
tapis de souris; lecteurs de caractères optiques; cartes de 
circuits imprimés; circuits imprimés; imprimantes 
d'ordinateurs; dispositifs de protection contre les rayons 
X, autres qu'à usage médical; sonars; composants 
électroniques; dispositifs électroniques de mémoire; 
appareils et instruments de commande électroniques pour 
véhicules; unités d'affichage électroniques pour véhicules; 
appareils électroniques régulateurs de vitesse; logiciels et 
matériel informatiques; ordinateurs de navigation pour 
voitures; appareils électriques de surveillance de sécurité; 
appareils de sécurité pour véhicules sous forme de 
systèmes de vidéosurveillance véhiculaires embarqués; 
dispositifs électroniques régulateurs de vitesse intelligents 
pour véhicules à moteur; régulateurs électroniques pour le 
freinage de véhicules à moteur; appareils de prise de 
vues et capteurs de véhicules à moteur pour la détection 
de marqueurs de voie routière, piétons, objets en dehors 
du véhicule et de leur distance relative par rapport au 
véhicule; systèmes d'alarme pour l'avertissement de 
sorties de voie pour véhicules à moteur; systèmes de 
pilotage électroniques pour véhicules à moteur permettant 
d'aider les véhicules à maintenir leur trajectoire près du 
centre d'une voie; systèmes d'alarme pour l'avertissement 
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de collisions frontales pour véhicules à moteur; systèmes 
d'éclairage pour véhicules à moteur, pour l'activation et la 
désactivation automatiques de phares de route lors de la 
détection de véhicules venant en sens inverse; lunettes 
de vue; lunettes de protection pour le sport; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons 
pour lunettes de vue; montures de lunettes de vue; 
lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; verres 
de lunettes; casques de protection pour courses 
automobiles; fichiers d'images téléchargeables; disques 
vidéo préenregistrés; vidéos préenregistrées; films 
cinématographiques impressionnés; pellicules à 
diapositives impressionnées; montures de diapositives; 
publications électroniques téléchargeables. 
Classe 12 : Moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; supports de groupes moteur pour véhicules 
terrestres; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres; 
paliers d'essieux pour véhicules terrestres; essieux pour 
véhicules terrestres; fusées d'essieu; essieux pour 
véhicules; arbres à cardan pour véhicules; joints 
universels pour véhicules terrestres; roulements de roues 
pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs et groupes moteurs; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; convertisseurs 
de couple pour véhicules terrestres; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; courroies de 
transmission d'énergie pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs 
pour véhicules; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; barres de torsion pour véhicules; ressorts de 
suspension pour véhicules; disques de frein pour 
véhicules; garnitures de freins pour véhicules; plaquettes 
de freins pour automobiles; segments de freins pour 
véhicules; sabots de frein pour véhicules; freins pour 
véhicules; bateaux et navires, autres que véhicules à 
coussins d'air; parties structurelles de bateaux; parties 
structurelles de navires autres que véhicules à coussins 
d'air; aéronefs; parties structurelles d'aéronefs; véhicules 
à moteur électrique; tricycles électriques; autobus; 
camions; ambulances; voitures de course; véhicules 
amphibies; motoneiges; véhicules blindés; chariots 
élévateurs à fourche; camping-cars; tracteurs; remorques; 
trolleybus; corbillards; automobiles et leurs parties 
structurelles; parties structurelles de bus; parties 
structurelles de camions; carrosseries d'automobiles; 

capots d'automobile; pare-chocs pour automobiles; 
châssis automobiles; tableaux de bord d'automobiles; 
portières d'automobile; poignées pour portières 
d'automobile; capots d'automobiles; avertisseurs sonores 
pour automobiles; sièges d'automobile; housses pour 
sièges d'automobile; toits ouvrants pour automobiles; 
pneus pour automobiles; roues pour automobiles; rayons 
pour roues d'automobile; chambres à air pour pneus 
d'automobiles; jantes de roues pour automobiles; 
rétroviseurs pour automobiles; vitres d'automobiles; pare-
brise d'automobile; pare-brise d'automobiles; toits 
escamotables pour automobiles; ceintures de sécurité 
pour sièges d'automobiles; harnais de sécurité pour 
courses automobiles; harnais de sécurité pour sièges 
d'automobiles; harnais de sécurité pour sièges 
d'automobiles; volants de direction pour automobiles; 
couvre-volants pour automobiles; coussins d'air pour 
automobiles, autobus et camions; ceintures de sécurité 
pour sièges d'automobiles; pré-tendeurs de ceinture de 
sécurité pour automobiles; pédales de freins pour 
véhicules terrestres; signaux de direction pour 
automobiles; garnissages en cuir pour sièges 
d'automobile; garnissages en cuir pour automobiles; 
allume-cigares pour automobiles; dispositifs de 
recouvrement façonnés pour automobiles; pare-boue pour 
automobiles; porte-bagages pour automobiles; supports 
de roues de secours pour automobiles; galeries de toit 
pour automobiles; essuie-glace pour phares; essuie-
glaces; balais d'essuie-glaces; systèmes de commande 
de freins de véhicules à moteur pour l'application d'un 
freinage d'urgence à basse vitesse de véhicules; 
appareils électroniques de commande de freins pour 
automobiles; deux-roues motorisés; bicyclettes; parties 
structurelles de motocycle; parties structurelles de 
bicyclette. 
Classe 14 : Porte-clés; étuis à bijoux en métaux précieux; 
trophées en métaux précieux; blasons commémoratifs; 
badges à épingle en métaux précieux; parures en métaux 
précieux; bracelets (articles de bijouterie); broches 
(articles de bijouterie); colliers (articles de bijouterie); 
pendentifs (articles de bijouterie); épingles de cravate; 
insignes en métaux précieux; breloques pour bracelets; 
breloques pour colliers; boutons de manchette; parures 
en métaux précieux pour chaussures; horloges; montres; 
instruments chronométriques et d'horlogerie, ainsi que 
leurs boîtiers; instruments horlogers et chronométriques 
ainsi que leurs parties. 
Classe 16 : Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de 
vin; sacs en papier pour le conditionnement; boîtes en 
carton ou en papier; sacs en matières plastiques pour le 
conditionnement; papier; carton; autocollants; cartes; 
aide-mémoire de poche (carnets); carnets en papier; 
instruments d'écriture; gommes à effacer; cachets 
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(papeterie); signets; supports pour papier à lettres; règles 
pour la papeterie et le bureau; pochettes pour instruments 
d'écriture; nécessaires d'écriture; blocs à dessin; blocs-
notes; cartons à dessin [articles de papeterie]; chemises 
de classement; globes terrestres; noeuds en papier pour 
emballages cadeau; articles de papeterie; cartes postales 
illustrées; catalogues; calendriers; magazines; livres; 
fascicules; bulletins d'information; produits d'imprimerie; 
photographies; supports pour photographies; sacs à 
provisions en plastique. 
Classe 18 : Armatures de sac à main; montures de porte-
monnaie; fers à cheval, non métalliques; sacs en cuir pour 
le conditionnement; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
enveloppes en cuir pour le conditionnement; pochettes en 
cuir pour le conditionnement; longes pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; étuis pour 
certificats d'inspection de véhicules; étuis porte-cartes; 
étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-monnaies; 
portefeuilles; portefeuilles de poche; porte-monnaie, 
autres qu'en métaux précieux; valises; sacs à main; sacs 
à dos à armature; étuis pour clés; étuis pour cartes de 
visite; sacs; pochettes à cordonnet; serviettes porte-
documents; cabas à roulettes; attachés-cases; sacs à 
provisions; sacs de sport; sacs à dos de petite taille; 
serviettes d'écoliers; sacs de voyage; sacs fourre-tout; 
valisettes en cuir; étiquettes en cuir pour bagages; vanity-
cases non garnis; parapluies; bâtons de marche; cannes; 
parties métalliques de cannes et bâtons de marche; 
poignées de canne et bâton de marche. 
Classe 20 : Coussins; coussins de sol japonais (zabuton); 
oreillers; matelas; éventails; couchettes pour animaux 
d'intérieur; niches de chiens; nichoirs pour petits oiseaux; 
caisses à outils, non métalliques; carillons éoliens; objets 
de publicité gonflables; panneaux indicateurs verticaux en 
bois ou matières plastiques; miroirs de poche. 
Classe 21 : Brosses à dents électriques; poudriers en 
métaux précieux vendus vides; ustensiles à usage 
cosmétique; ustensiles de toilette; tasses; mugs; plats; 
pintes à bière; chopes à bière; articles de vaisselle de 
service [plats]; ustensiles [récipients] pour le service de 
produits à boire; chopes à bière; services à liqueurs; 
boîtes à casse-croûte; brocs; saladiers; soucoupes; 
services (plats); assiettes; théières; articles de verrerie 
pour boissons; boîtes à thé; gobelets à utiliser comme 
verres à boire; verres à boissons; pots à fleurs; pots à 
plantes hydroponiques pour la maison; arrosoirs; tirelires; 
vases; supports pour fleurs et plantes; brosses pour 
articles chaussants; chausse-pieds; chiffons pour 
l'astiquage de chaussures; éponges et chiffons pour le 
lustrage de chaussures; formes pour chaussures. 
Classe 24 : Serviettes en matières textiles; serviettes de 
coton japonaises (tenugui); mouchoirs de poche en tissu; 

produits en textiles tissés à usage personnel; 
moustiquaires; draps de lit; édredons; couvertures 
piquées; housses d'édredon; taies d'oreillers; couvertures 
de lit; serviettes de table en matières textiles; essuie-
verres; rideaux de douche en matières textiles ou en 
matières plastiques; bannières, autres qu'en papier; 
drapeaux autres qu'en papier; housses de sièges en 
matières textiles; tentures murales en matières textiles; 
rideaux; nappes, autres qu'en papier; tentures. 
Classe 25 : Cache-corsets; T-shirts; vêtements; 
manteaux; sweaters; cardigans; gilets; gilets de costume; 
chemises; manchettes; chemises sport; robes; jupes; 
chemisiers; polos; chemises pour costumes; sweat-shirts; 
pantalons; vestes coupe-vent; jerseys; vêtements de nuit; 
sous-vêtements; maillots de natation; bonnets de natation 
(bonnets de bain); vêtements japonais traditionnels; 
masques pour dormir; tabliers; cache-col; chaussettes; 
bas autres que vêtements spéciaux pour le sport; bandes 
molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; 
chaussettes de style japonais (tabi); surchaussettes pour 
chaussettes de style japonais (couvre tabi); gants 
(vêtements); cravates; gavroches; bandanas; cache-nez; 
couvre-oreilles; masques pour dormir; bonnets de nuit; 
articles de chapellerie; casquettes (articles de 
chapellerie); chapeaux; visières (chapellerie); jarretières, 
fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
pour vêtements; articles chaussants (autres qu'articles 
chaussants spéciaux pour le sport, pointes pour 
chaussures, chevilles pour chaussures, languettes ou 
dragonnes pour chaussures et bottes, ferrures de 
protection pour chaussures et bottes); chaussures de 
conduite, autres que chaussures spéciales pour le sport; 
sandales; chaussons; mules. 
Classe 28 : Jouets pour animaux domestiques; machines 
de jeux vidéo domestiques; jeux de poche à écran à 
cristaux liquides; jouets; jouets rembourrés; véhicules 
[jouets]; ours en peluche; poupées; jeux de go; cartes à 
jouer japonaises (utagaruta); Jeux d'échecs japonais (jeux 
de shogi); dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets 
à dés; jeux de dames chinois; jeux d'échecs; jeux de 
dames; appareils de prestidigitation; jeux de dominos; 
cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (hanafuda); mah-
jongs; machines à sous; appareils et machines de jeu; 
équipements pour jeux de billard; équipements de sport, 
autres que pour l'escalade, le surf, le ski nautique et la 
plongée sous-marine; équipements de golf; balles de golf; 
marqueurs de balles de golf; gants de golf; clubs de golf; 
têtes de clubs de golf; housses profilées pour têtes de 
clubs de golf; sacs pour clubs de golf, avec ou sans 
roulettes; matériel de tennis; raquettes de tennis; balles 
de tennis; matériel de pêche; filets à papillons. 
Classe 41 : Cours de conduite de véhicules; services de 
formation en matière de sécurité routière; services 
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d'éducation et d'instruction; services pédagogiques et 
d'enseignement en matière d'art et d'artisanat; services 
d'éducation et d'instruction en matière de sport; services 
d'éducation et d'instruction en matière de musique et de 
danse; services d'éducation et de formation en matière de 
jeux; services éducatifs fournis par des écoles; mise à 
disposition de contrôles de connaissances et d'épreuves à 
des fins éducatives; mise à disposition d'informations en 
matière d'éducation; préparation, organisation et tenue de 
séminaires; mise à disposition de publications 
électroniques, non téléchargeables, à partir de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; services de 
bibliothèques pour la consultation d'ouvrages de littérature 
et d'archives documentaires; location de livres; 
organisation de compétitions et manifestations sportives; 
organisation de tournois ou compétitions de golf 
professionnels; organisation, préparation et animation de 
matchs de football; organisation, préparation et animation 
de compétitions de sumo; organisation, préparation et 
animation de matchs de boxe; organisation, préparation et 
animation de matchs de baseball; 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; 
préparation de cérémonies de remise de prix et soirées 
de gala à des fins de divertissement; animation de 
festivals de films et manifestations de divertissement en 
direct; animation de festivals de films; organisation, 
préparation et tenue de courses automobiles; mise à 
disposition d'installations récréatives. 
Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 
temporaires; services de restauration (nourriture et 
boissons); services de bars; services de cafés, cafétérias 
et restaurants; location de salles de conférences; location 
d'installations pour des expositions. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi 471-8571 Aichi-ken (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP) 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc. La 
marque se compose de la lettre G blanche sur un fond en 
forme de parallélogramme noir et de la lettre R blanche 
sur un fond en forme de parallélogramme rouge. 

(111) 100511 

(111b) 1392668 
(151) 15/09/2017 
(511) 9, 35, 36, 38, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels d'application 
pour la mise à disposition de services bancaires; cartes à 
code magnétique pour le stockage de données; cartes 
multifonctions pour services financiers; cartes d'achat, 
porte-monnaie électroniques, cartes bancaires, cartes de 
garantie de chèques, cartes de crédit, cartes de débit; 
logiciels d'application informatiques pour dispositifs 
mobiles et téléphones mobiles, à savoir logiciels 
permettant l'accès, la surveillance et la gestion par des 
consommateurs de leurs profils de programmes de fidélité 
et de leurs fonds en rapport avec des dépôts de valeurs, 
le paiement de leurs achats par le biais de fonctionnalités 
de paiement mobile, l'accès à des données de menu et le 
stockage d'informations de localisation de magasins; 
matériel informatique et logiciels pour faciliter les 
transactions de paiement par voie électronique; produits 
logiciels pour la sécurisation des paiements en ligne 
protégés; logiciels concernant le paiement sur Internet et 
d'autres réseaux de communication; terminaux de 
paiements électroniques; appareils électroniques de 
vérification pour la vérification de l'authenticité de cartes 
d'achat, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit 
et cartes de paiement; appareils de lecture pour 
l'authentification et l'identification de moyens de paiement 
démonétarisés; cartes de crédit; logiciels informatiques 
permettant aux commerçants d'accepter le paiement de 
produits et services par chèque, carte à valeur stockée, 
carte de crédit ou carte de débit sur un réseau 
informatique mondial; combinaison de terminaux 
électroniques, imprimantes, lecteurs de chèques, lecteurs 
de cartes et dispositifs de stockage de transactions de 
paiement utilisés pour l'autorisation et le traitement de 
paiements par chèque, carte à valeur stockée, carte de 
crédit et carte de débit; matériel informatique; bornes; 
imprimantes; dispositifs de capture de signatures; lecteurs 
de chèques; claviers NIP; lecteurs sans contact; 
dispositifs de paiement électroniques et terminaux pour 
transactions électroniques cellulaires sans fil destinés à 
être utilisés en rapport avec des services de traitement de 
paiements, autorisations de transactions et transactions 
par chèque, carte de crédit, carte de débit et carte à 
valeur stockée. 
Classe 35 : Services publicitaires et promotionnels; 
compilation de données en matière de produits à des fins 
d'achat; services de tenue de livres et comptabilité; 
services de conseil et de préparation d'évaluations 
fiscales; services de préparation et de compilation de 
déclarations d'impôts sur le revenu et sur les sociétés; 
services de traitement de données; services d'information, 
de conseil et de conseillers en matière de traitement de 



BOPI 07MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

200 

 

 

données; services d'organisation de systèmes 
d'avantages pour des utilisateurs en rapport avec 
l'utilisation de cartes de crédit, cartes de magasin, cartes 
de paiement à débit différé, cartes de retrait, cartes de 
débit, cartes de paiement; services de programmes de 
fidélisation, de primes et de récompenses; informations, 
prestation de conseils et services de conseillers 
concernant tous les services précités. 
Classe 36 : Services bancaires; services de banques en 
ligne; services de vérification et d'authentification de 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes de valeur 
mémorisées, cartes bancaires, cartes de paiement à débit 
différé, cartes-cadeaux et autres cartes de paiement; 
services de paiement et transfert électroniques de fonds; 
traitement de transactions effectuées par cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes de valeur mémorisées, cartes 
bancaires, cartes de paiement, bons-cadeaux et autres 
cartes de paiement et puces contenant des détails 
concernant les comptes; virements de carte à carte et 
services bancaires et paiements mobiles; traitement de 
transactions de crédit et de débit par liaisons de 
télécommunications; émission et rachat de bons, coupons 
et bons de valeur; services de change de devises; 
services de porte-monnaie électroniques (services de 
paiement); services de comptes de portefeuilles 
électroniques, à savoir mise à disposition en ligne de 
comptes de monnaie électronique (comptes e-portefeuille) 
et mise à disposition des consommateurs et commerçants 
en ligne de services permettant à des consommateurs de 
provisionner leurs comptes de portefeuilles électroniques 
et à des consommateurs et commerçants en ligne 
(entreprises) d'envoyer et de recevoir des paiements et 
des reçus sur Internet; services de paiement sur le point 
de vente; services de paiement par correspondance; 
services de paiement par téléphone; services de dépôt 
fiduciaire; services de paiements récurrents; services de 
comptes de commerciaux; gestion de risques financiers; 
services financiers; services d'assurances; affaires 
monétaires; services concernant le traitement sécurisé de 
données de transactions financières en ligne; services de 
virements sécurisés d'argent entre banques, leurs clients 
et comptes de commerçants; services financiers en tant 
que services de conseillers et d'analyses en matière 
financière; services d'échange financier de données entre 
des établissements financiers et leur clientèle; services 
financiers en rapport avec l'analyse de données de 
transactions de paiement; services d'affaires monétaires 
en tant que services de changes de devises 
transfrontaliers; informations, prestation de conseils et 
services de conseillers concernant tous les services 
précités. 
Classe 38 : Services de conseil et services de conseillers, 
tous en rapport avec la transmission électronique de 
données pour le transfert électronique de fonds à partir de 
points de vente; réception et/ou transmission de 
messages, documents et autres données par 

transmission électronique; réception et/ou distribution de 
messages, documents et autres données par le biais 
d'Internet; fourniture de liaisons de communication 
électronique; services de transmission en lien avec la 
diffusion par courrier électronique de bons-cadeaux, 
codes de bons-cadeaux, codes cadeaux, codes de 
réclamation, offres de remises, offres promotionnelles, 
coupons et bons imprimables permettant à une clientèle 
de voir et de racheter aisément des bons de valeur par le 
biais d'Internet; fourniture d'accès à des serveurs, bases 
de données et réseaux informatiques; fourniture d'accès à 
Internet; mise à disposition de connexions de 
télécommunication et d'accès à Internet; services de 
télécommunication fournis par le biais de portails Internet; 
transmissions basées sur la localisation et personnelles 
d'informations; mise à disposition de services de 
transmission de données spécifiques à un emplacement 
par le biais d'Internet; location de temps d'accès à des 
bases de données; informations, prestation de conseils et 
services de conseillers concernant tous les services 
précités. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels 
d'authentification en ligne non téléchargeables permettant 
de contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux 
informatiques ainsi que de contrôler les communications 
entre ordinateurs et réseaux informatiques; mise à jour de 
logiciels de systèmes électroniques de saisie et de 
transmission de données à des fins de transfert 
électronique de fonds; surveillance de systèmes 
électroniques de saisie et de transmission de données à 
des fins de transfert électronique de fonds; services de 
surveillance de lecteurs de cartes et appareils 
électroniques, tous pour le traitement de transactions 
financières et connexes, y compris autorisation et 
traitement de paiements par cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes de valeur mémorisées, cartes bancaires, 
cartes de paiement à débit différé, cartes-cadeaux et 
autres cartes de paiement et micropuces contenant des 
détails concernant des comptes; services de surveillance 
d'appareils électroniques pour la récupération 
d'informations stockées sur des cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes de valeur mémorisées, cartes bancaires, 
cartes de paiement à débit différé, cartes-cadeaux et 
autres cartes de paiement et micropuces contenant des 
détails concernant des comptes; services de surveillance 
[contrôle de qualité] d'appareils de vérification 
électroniques pour la vérification de l'authenticité de 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes de valeur 
mémorisées, cartes bancaires, cartes de paiement à débit 
différé, cartes-cadeaux et autres cartes de paiement et 
micropuces contenant des détails concernant des 
comptes; conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de programmation de 
logiciels informatiques; mise à disposition de l'utilisation 
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temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables 
pour la préparation de factures ou pour le suivi de colis 
sur des réseaux informatiques, réseaux intranet et 
Internet; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables pour la 
diffusion de données géographiques reçues à l'aide de 
systèmes mondiaux de positionnement; services de 
programmation informatique; services de fournisseurs de 
services applicatifs (ASP) proposant des logiciels 
applicatifs pour téléphones portables et dispositifs de 
poche sans fil destinées à permettre aux utilisateurs de 
créer et recevoir des paiements électroniques et recevoir, 
racheter et gérer des reçus et coupons électroniques; 
location en tous genres d'équipements informatiques, 
matériel informatique, logiciels et programmes; services 
de chiffrement; services d'autorisation et vérification de 
signatures électroniques; services d'autorisation et 
vérification de signatures numériques; informations, 
prestation de conseils et services de conseillers 
concernant tous les services précités. 
Classe 45 : Services de prévention de la fraude d'identité 
et du vol d'identité; services de prévention en matière 
d'usurpation d'identité et de fraudes concernant le 
traitement de paiements financiers effectués par cartes 
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de 
paiement, bons-cadeaux, cartes de valeur mémorisées, 
cartes de paiement et autres cartes à puces contenant 
des données de carte bancaire en différentes devises 
pour comptes de commerçants, y compris autorisation, 
vérification et détection des fraudes; informations, 
prestation de conseils et services de conseillers 
concernant tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) ClearBank Ltd, Hill House 2, Skinners Lane 
Wroxham NR12 8SJ (GB) 
(740) Trademark Room; 4 Brunswick Place Southampton 
SO15 2AN (GB). 

______________________________________________ 

(111) 100512 

(111b) 1392669 
(151) 29/09/2017 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation et de fidélisation; ventes aux enchères; 
organisation de salons professionnels; sondages 
d'opinion; traitement de données; prestations 
d'informations commerciales; administration d'assurances 

de soins dentaires; services d'administration en matière 
d'assurance; gestion de déclarations de sinistres; 
administration de services de règlement de déclarations 
de sinistres; administration de régimes d'assurance; 
administration de portefeuilles d'assurances; 
administration d'assurances de groupe; administration de 
régimes d'assurance de groupe; administration d'activités 
d'assurance; administration de déclarations de sinistres; 
administration de services de règlement de déclarations 
de sinistres; administration de régimes d'assurance; 
administration de portefeuilles d'assurances. 
Classe 36 : Prestation de conseils en matière 
d'assurances; services de conseillers en matière 
d'assurances; prestation de conseils en matière de 
déclarations de sinistres dans le domaine de l'assurance; 
prestation de conseils en matière de contrats d'assurance; 
prestation de conseils en matière d'assurances vie; 
services d'agences pour la mise en place d'assurances 
voyage; évaluations pour les assurances; mise en place 
d'assurances; mise en place de l'évaluation de 
déclarations de sinistres; mise en place d'assurances vie; 
mise en place d'assurances voyage; services 
d'assurances en matière d'aviation; agences de courtage 
en matière d'assurances maritimes; services d'assurances 
pour caravanes; règlement de sinistres (assurances); 
services d'information informatisés en matière 
d'assurances; traitement informatisé de déclarations de 
sinistres; services de conseillers en matière d'assurances; 
consultations [assurances]; services d'assurances mixtes; 
estimations pour le secteur des assurances; assurances 
d'extensions de garantie; assurance d'exécution de 
contrat prolongée; assurance contre l'incendie; 
évaluations en matière d'assurances contre l'incendie; 
assurances garanties; services d'assurances garanties; 
services d'assurance maladie; assurances du contenu de 
l'habitation; services d'assurances habitation; services 
d'information en matière d'assurances; assurances 
(organisation); conseils en assurances; services de 
conseils en assurances; assurances contre la perte de 
crédit; assurances contre la perte de documents; services 
d'assurances; évaluations financières pour le secteur des 
assurances; calcul de primes d'assurance; courtage 
d'assurances-vie; mise à disposition d'informations en 
matière d'assurances; services de souscription 
d'assurances contre les accidents; expertises 
d'assurances en matière de sinistres sur des biens 
personnels; expertises d'assurances en matière de 
sinistres sur des biens immobiliers; mise en place 
d'assurances; évaluation et traitement de déclarations de 
sinistres; évaluation de déclarations de sinistres; 
règlement de sinistres dans le domaine de l'assurance; 
souscription d'assurances de soins dentaires; agences 
d'assurance; agences d'assurances vie; assurance 
accident; évaluation de déclarations de sinistres; services 
de traitement de déclarations de sinistres; services de 
conseillers en matière d'assurances; recherche en 
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matière d'assurances; services d'assurances habitation; 
subrogation en matière d'assurances; subrogation et 
récupération en matière d'assurances; souscription 
d'assurances médicales; mise à disposition de cotations 
de primes d'assurance; services d'investissement dans 
des contrats d'assurance variable; services d'assurance; 
service de souscription d'assurances; assurance 
médicale; mise à disposition d'informations en rapport 
avec des services d'assurance; services d'assurance 
voyage; services d'assurances; mise à disposition 
d'informations en matière d'assurance; prestation de 
conseils en matière d'assurances; services de conseillers 
en matière d'assurances; prestation de conseils en 
matière de déclarations de sinistres dans le domaine de 
l'assurance; prestation de conseils en matière de contrats 
d'assurance; prestation de conseils en matière 
d'assurances vie; services d'agences pour la mise en 
place d'assurances voyage; évaluations pour les 
assurances; mise en place d'assurances; mise en place 
d'assurances vie; mise en place d'assurances voyage; 
services d'assurances en matière d'aviation; services 
d'assurances pour caravanes; règlement de sinistres 
(assurances); services d'information informatisés en 
matière d'assurances; traitement informatisé de 
déclarations de sinistres; services de conseillers en 
matière d'assurances; consultations [assurances]; 
services d'assurances mixtes; estimations pour le secteur 
des assurances; assurances d'extensions de garantie; 
assurance d'exécution de contrat prolongée; assurance 
contre l'incendie; évaluations en matière d'assurances 
contre l'incendie; assurances garanties; services 
d'assurances garanties; services d'assurance maladie; 
assurances du contenu de l'habitation; services 
d'assurances habitation; services d'information en matière 
d'assurances; assurances (organisation); conseils en 
assurances; services de conseils en assurances; 
assurances contre la perte de crédit; assurances contre la 
perte de documents; tous ces services en rapport avec 
les assurances. 
(540)  

 
 

(731) One Alliance Ltd, 69 Athol Street Douglas, Isle of 
Man IM1 1JE (GB) 
(740) MEGAN SEGERS; 69 ATHOL ROAD DOUGLAS 
ISLE OF MAN, IM1 1JE (GB). 

_________________________________________ 

(111) 100513 

(111b) 1392686 
(151) 31/07/2017 
(511) 39, 41, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 

entreposage de marchandises; transport de personnes et 
marchandises, en particulier par voie routière, ferroviaire, 
maritime et aérienne; transport fluvial; services de 
porteurs de bagages; transport d'argent et de valeurs; 
services de logistique en matière de transport; 
organisation, réservation et mise en place de voyages, 
excursions et croisières; coordination de services de 
transport; location de combinaisons de plongée; services 
d'organisation, de réservation et de préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; visites touristiques; services de conseillers 
en matière de voyage et accompagnement de voyageurs; 
location, réservation et mise à disposition d'aéronefs; 
location, réservation et mise à disposition de bateaux, en 
particulier barques à rames et bateaux à moteur, bateaux 
à voile et canoës; location, réservation et mise à 
disposition de véhicules automobiles, bicyclettes et 
chevaux; livraison de colis; organisation de sorties, 
circuits touristiques et mise en place de voyages pour 
vacances organisées; services d'agences de voyage, en 
particulier services de réservation et de conseillers en 
matière de voyages, fourniture d'informations en matière 
de voyages, organisation de services de transport et de 
voyage; services de pré-réservation pour les voyages; 
services de pré-réservation de transports; mise à 
disposition d'informations en matière de voyages par le 
biais d'Internet, en particulier en matière de services de 
pré-réservation et réservation dans le secteur du tourisme 
et des voyages d'affaires (agences de voyage en ligne); 
livraison expédition et distribution de journaux et revues; 
services de conseillers fournis par des centres d'appels 
téléphoniques et d'assistance en ligne en matière de 
voyages, y compris voyage d'affaires et dans le domaine 
de la logistique des transports, du transport et du 
stockage; services de localisation de véhicules de 
tourisme ou de fret au moyen d'ordinateurs ou de 
systèmes mondiaux de positionnement (GPS); 
informations en matière de trafic. 
Classe 41 : Formation de base et perfectionnement ainsi 
qu'informations en matière d'éducation; services 
d'instruction, en particulier cours par correspondance et 
formations en langues; divertissements; production de 
films, autre que production de films publicitaires; 
production de films sur dvd et cd-rom; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; location de 
films et de vidéos; présentation de films et séquences 
vidéo; services de billetterie pour théâtres; 
représentations musicales; spectacles de cirque; 
divertissements publics; représentations théâtrales; 
services d'organisation et d'animation de concerts; 
services de billetterie [divertissements]; organisation et 
fourniture de services de centres de loisirs parascolaires 
proposant aux enfants des divertissements 
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pédagogiques; services de camps de vacances 
[divertissement]; services d'éducation physique et mise à 
disposition de cours d'enseignement des langues; 
services de clubs de fitness, services de clubs 
d'entraînement et de clubs de fitness, mise à disposition 
d'écoles maternelles, installations de cinéma, services de 
discothèques, mise à disposition d'installations de musées 
[présentations, expositions], services de salles de jeux 
électroniques, de camps sportifs et de parcs de loisirs; 
mise à disposition de parcours de golf, courts de tennis, 
installations équestres et installations sportives; services 
de location d'équipements de plongée libre; organisation 
de compétitions sportives; organisation de manifestations 
culturelles et sportives; services de coordination de 
manifestations sportives et culturelles; services de pré-
réservation pour des manifestations sportives, 
scientifiques et culturelles; services de jeux fournis en 
ligne [à partir d'un réseau informatique]; location de 
supports de données enregistrés (films, musique, jeux), 
appareils de projection et leurs accessoires; location de 
journaux et revues; rédaction de textes autres que textes 
publicitaires; publication de produits imprimés, également 
sous forme de supports électroniques, y compris CD-
ROM, autres que textes publicitaires, en particulier livres, 
revues et journaux; publication de produits de l'imprimerie 
en format électronique, autres qu'à des fins publicitaires, 
en particulier magazines et journaux, y compris sur 
Internet; publication de textes, à l'exception de textes 
publicitaires, en particulier de livres, revues et journaux, y 
compris sur Internet; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; services éducatifs et de 
divertissement fournis par des parcs d'attractions et de 
loisirs; services de traduction et d'interprétation; 
photographie; divertissements radiophoniques; 
divertissements télévisés; services de conseillers fournis 
par des centres d'appels téléphoniques et des lignes 
d'assistance en matière d'éducation, de formation et de 
formation continue, ainsi que de divertissement; services 
de conseillers en matière de services de réservation 
fournis par des centres d'appels téléphoniques et lignes 
d'assistance téléphonique pour des manifestations 
sportives scientifiques et culturelles; informations en 
matière de manifestations de divertissement, en 
particulier fournies par le biais de réseaux en ligne et 
d'Internet; agences de modèles pour artistes. 
Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 
temporaires; services de restauration (nourriture et 
boissons); agences de logement; fourniture et location de 
logements de vacances, studios et appartements de 
vacances; mise à disposition de services de réservations 
hotelières et réservation de chambres d'hôtels; mise à 
disposition de services d'hôtels et de motels; services de 
traiteurs; services de pensions; location de salles de 

réunions; services de bars; services de restaurants; 
services de restauration (nourriture et boissons) dans des 
cybercafés; services de conseillers fournis par des 
centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance en 
matière de services d'hébergement, mise à disposition et 
location de maisons de vacances, services de réservation 
de chambres et réservation d'hôtels, ainsi 
qu'hébergement et restauration pour hôtes. 
Classe 44 : Services médicaux; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains; services de soins de santé et 
de beauté fournis par des saunas, salons de beauté, 
sanatoriums, salons de coiffure et instituts de massage; 
soins infirmiers (soins médicaux); bains publics à des fins 
d'hygiène; bains turcs; services de centres de santé; 
services d'assistance médicale; maisons de 
convalescence; services de composition florale; services 
de manucure; services de massages; services de 
maisons médicalisées; physiothérapie; toilettage 
d'animaux; médecine dentaire; organisation de services 
de bien-être et soins de beauté. 
(540)  

 
 

(731) TUI   AG,   Karl-Wiechert-Allee   4   30625  
Hannover (DE) 
(740) Dr. Karsten Fischer; c/o TUI AG Karl-Wiechert-Allee 
4 30625 Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 100514 

(111b) 1392735 
(151) 08/12/2017 
(300) 2017-160459  06/12/2017  JP 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bandages pour décapeuses; bandages pour 
niveleuses; bandages pour pelleteuses; pneus pour 
bulldozers; bandages pour rouleaux compresseurs sur 
pneus; bandages pour grues mobiles sur pneus; 
bandages pour grues; pneus pour débusqueuses; 
bandages pour chasse-neiges; bandages pour finisseurs; 
pneus pour engins de terrassement; bandages pour 
machines minières; pneus pour camions à benne 
basculante; pneus pour camions bennes articulés; pneus 
pour tracteurs; pneus pour véhicules tout-terrain; pneus 
pour véhicules de chantier; pneus pour remorques de 
charbon; automobiles, ainsi que leurs parties et 
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garnitures; pneus pour voitures de tourisme; pneus pour 
camions; pneus pour autobus; pneus pour automobiles; 
pneus rechapés pour voitures de tourisme; pneus 
rechapés pour camions; pneus rechapés pour autobus; 
pneus rechapés pour automobiles; chambres à air pour 
voitures de tourisme; chambres à air pour camions; 
chambres à air pour autobus; chambres à air pour 
automobiles; roues et jantes pour voitures de tourisme; 
roues et jantes pour camions; roues et jantes pour 
autobus; roues et jantes pour automobiles: caoutchouc 
pour le rechapage de pneus des véhicules précités; 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
pneus ou de chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) Bridgestone  Corporation,  1-1,  Kyobashi  3-chome, 
Chuo-ku  Tokyo  104-8340 (JP) 
(740) HONDA  Keiko;  6th Floor,  Yusei  Fukushi  Kotohira 
Bldg.,  14-1,  Toranomon  1-chome,  Minato-ku  Tokyo 
105-0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 100515 

(111b) 1392755 
(151) 03/07/2017 
(300) 30 2017 008 347  23/03/2017  DE 
(511) 7, 9, 11, 12, 36, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Groupes moteurs électriques (autres que pour 
véhicules terrestres), démarreurs (autres que pour 
véhicules terrestres), générateurs, systèmes d'allumage 
pour groupes moteurs à combustion interne, bougies de 
préchauffage, bougies d'allumage, distributeurs 
d'allumage, bobines d'allumage, magnétos, éléments de 
raccordement pour bougies d'allumage pour groupes 
moteurs à combustion interne, pompes à injection, 
pompes à carburant, régulateurs de vitesse, injecteurs et 
porte-buse; soupapes de machines; filtres à carburant, 
filtres à huile; pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, soupapes hydrauliques, cylindres 
hydrauliques, filtres hydrauliques; soupapes 
pneumatiques, direction assistée (timoneries de 
direction), freins à air, en tant que parties de machines, 
dispositifs pneumatiques, à savoir compresseurs 
pneumatiques, réservoirs d'air comprimé, soupapes de 
commande, soupapes de freins; turbocompresseurs à gaz 
d'échappement; entraînements asservis et broches 
d'entraînement [parties de moteurs]; éléments modulaires 
destinés à l'ingénierie de fabrication/montage 
automatique, y compris équipements de postes de travail, 
à savoir tables de travail et établis de travail pour 

machines, plaques de montage de machines, dispositifs 
de protection et de sécurité, postes de travail orientables, 
dispositifs de levage, presses à plateau, systèmes de 
séquençage et livraison de matériel, à savoir chaînes 
d'assemblage et chaînes transporteuses, transporteurs 
vibrants, mécanismes d'inclinaison et dispositifs 
électriques programmables, y compris grappins et robots 
à col de cygne; machines à border (mécaniques, 
thermiques et électrochimiques); machines d'emballage; 
outils électriques et leurs outils enfichables; machines de 
cuisine électriques et leurs accessoires; lave-vaisselle 
pour vaisselle, appareils de lavage, générateurs de 
radiofréquence; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
explosion; parties et accessoires des produits précités, 
compris dans cette classe. 
Classe 9 : Capteurs; modules de commande 
programmables; Appareils électriques et électroniques de 
mesurage, de vérification (supervision) et de commande 
destinés à être installés dans des véhicules à moteur; 
appareils pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la 
réception et l'affichage de signaux, données, images et 
sons, supports de données électriques et 
électromagnétiques, caméras vidéo, moniteurs, haut-
parleurs, antennes pour radios et téléviseurs, téléphones 
portables, antennes de voitures, radiotéléphones 
portables, téléphones de voitures, systèmes d'alarme; 
équipements de navigation et de localisation destinés à 
être installés dans des véhicules terrestres, aériens et 
nautiques; composants à semi-conducteurs, composants 
optoélectroniques; circuits imprimés, gravés et en pot; 
circuits intégrés, relais, fusibles, câbles pour signaux 
électriques, électroniques et optiques, raccords de câbles, 
interrupteurs électriques, dispositifs d'ajustement de 
faisceaux électroniques, détecteurs, appareillage de 
commutation/boîtes de commutation, piles solaires et 
générateurs solaires; appareils d'analyse pour 
automobiles, à savoir d'analyse de gaz d'échappement, 
particules de suie, fonctions de freinage, instruments de 
diagnostic et dispositifs de simulation, appareils d'essai 
pour moteurs et groupes moteurs, instruments d'essai en 
atelier pour pompes à injection, démarreurs et 
générateurs; batteries, chargeurs, testeurs de batterie, 
amplificateurs, transformateurs, enrouleurs de câble; 
systèmes de réglage de dynamique d'entraînement 
informatisés; parties et accessoires pour les produits 
précités; dispositifs de commande électroniques pour la 
robotique; sondes lambda. 
Classe 11 : Appareils de chauffage, cuisson, grillage, 
réchauffage et réfrigération, allume-gaz, compris dans 
cette classe; Phares et feux, y compris pour véhicules; 
appareils et machines frigorifiques; installations de 
ventilation; sèche-cheveux [séchoirs]; infuseurs à café 
électriques; torréfacteurs; fours de cuisson; cuiseurs à 
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oeufs électriques; grille-pains; installations de 
conditionnement d'air; sèche-linge; parties et garnitures 
des produits précités comprises dans cette classe; filtres 
à air. 
Classe 12 : Sangles de retenue à monter sur des 
véhicules à moteur, à savoir tendeurs de ceinture, 
coussins de sécurité gonflables; systèmes de dégivrage 
de pare-brise; servofreins et freins à air comprimé pour 
véhicules terrestres et aériens, systèmes de freinage anti-
blocage; systèmes d'antipatinage à l'accélération; 
commandes de sélection des vitesses; essuie-glaces; 
ainsi que parties et accessoires pour les produits précités 
de cette classe, pour autant qu'ils soient compris dans 
cette classe; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; ainsi que parties et garnitures, toutes 
comprises dans cette classe pour les produits précités; 
direction assistée [colonne de direction]. 
Classe 36 : Services d'assurance. 
Classe 37 : Installation, entretien et mise en service de 
parties et accessoires de véhicules à moteur, systèmes 
d'autoradio, radiotéléphones, outils électriques à main, 
dispositifs et appareillages d'atelier, générateurs de 
puissance, d'appareillages ménagers et de cuisine, 
systèmes de radio et de télévision, dispositifs sanitaires, 
systèmes de chauffage et de conditionnement d'air et 
meubles; réparation et entretien de véhicules à moteur 
lors de manifestations liées aux sports automobiles; 
services de conseillers en construction. 
Classe 38 : Services de diffusion, transmission de sons, 
données et images par le biais de satellites. 
Classe 41 : Cours de formation et d'instruction à des tiers 
en électrotechnique et en électronique. 
Classe 42 : Services de conseillers et planification de 
conception; création et installation de programmes pour 
traitement informatique; conduite de recherches, essais et 
initiatives en matière de développement; services de 
conseillers en matière d'expertises [travaux d'ingénieurs] 
d'ingénierie et techniques; planification, développement et 
essais techniques projets dans l'espace; services de 
contrôle technique de bâtiments et installations. 
(540)  

 
 

(731) Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 
Gerlingen (DE) 

(111) 100516 

(111b) 1392777 
(151) 11/10/2017 
(300) 1067945  31/05/2017  NZ 
(511) 9, 35, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; moniteurs 
[programmes informatiques]; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; interfaces pour ordinateurs; fichiers d'images 
téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; logiciels informatiques téléchargés sur 
Internet; plateformes logicielles informatiques; produits 
logiciels informatiques; logiciels informatiques interactifs; 
logiciels informatiques conçus pour l'estimation de 
ressources nécessaires; logiciels informatiques pour le 
traitement de données; logiciels pour la gestion de bases 
de données; logiciels informatiques de traitement 
d'images, graphiques et textes; logiciels informatiques 
pour le traitement d'informations; logiciels de réalité 
augmentée; logiciels de modélisation géologique; logiciels 
de modélisation; logiciels de modélisation tri-
dimensionnelle [3D]; logiciels de visualisation de données; 
logiciels utilisés dans les industries minières, des 
minéraux, civiles, environnementales, géothermiques, 
énergétiques et des eaux souterraines; logiciels de 
modélisation implicite; logiciels de contrôle qualité; 
logiciels d'exploitation minière pour la planification 
d'activités minières, modélisation par blocs, conception 
d'exploitation minière, rapports et rapprochements de 
production minière. 
Classe 35 : Compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; compilation de données 
et informations statistiques; compilation d'informations 
dans le domaine de l'environnement; compilation 
d'informations en rapport avec les conditions 
environnementales; traitement électronique de données; 
services de traitement de données en ligne; services de 
conseillers en matière de traitement de données; services 
de conseillers en matière de compilation de 
géostatistiques; informations, prestation de conseils et 
services de conseillers en rapport avec les services 
précités; fourniture de tous les services précités par voie 
électronique, y compris par le biais d'Internet. 
Classe 37 : Extraction minière; exploitation de carrières; 
services miniers; services de construction et maintenance 
en matière d'ingénierie civile; construction de structures 
pour la production de gaz naturel; mise à disposition 
d'informations en matière d'exploitation minière; services 
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de conseillers en exploitation minière; informations, 
prestation de conseils et services de conseillers en 
rapport avec les services précités; fourniture de tous les 
services précités par voie électronique, y compris par le 
biais d'Internet. 
Classe 40 : Production d'énergie; transformation et 
modification de ressources minérales et d'autres matières 
premières; services de conseillers en matière de 
production d'énergie; informations, prestation de conseils 
et services de conseillers en rapport avec les services 
précités; fourniture de tous les services précités par voie 
électronique, y compris par le biais d'Internet. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; ingénierie; programmation informatique; 
services d'installation de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; logiciels en tant 
que services [SaaS]; informatique en nuage; mise à jour 
de logiciels informatiques; services de conseillers en 
logiciels informatiques; conversion de programmes et 
données informatiques, autre que conversion physique; 
services d'hébergement sur des serveurs; location de 
serveurs Web; expertises géologiques; prospection et 
exploration géologiques; exploration sous-marine; 
recherches scientifiques; recherches techniques; 
recherches géologiques; recherche dans le domaine de la 
protection et la préservation de l'environnement; 
réalisation d'études de projets techniques; services de 
rédaction technique; conception en ingénierie; conception 
d'ingénierie assistée par ordinateur; services de génie 
civil; services d'ingénierie de l'environnement; 
personnalisation de logiciels informatiques; 
programmation informatique pour le traitement de 
données; conception et développement de logiciels 
informatiques d'évaluation et de calcul de données; 
conception et développement de logiciels pour 
l'importation et la gestion de données; location de logiciels 
informatiques; services de location d'un serveur de bases 
de données pour des tiers; recherches dans le domaine 
de la technologie du traitement de données; services 
d'évaluation sur l'environnement; services de veille 
environnementale; enquêtes scientifiques; études 
techniques; services d'exploration minière; classification 
de minéraux; services de prospection de minéraux; 
services d'estimation géologique; services de conseillers 
en matière de services technologiques dans le domaine 
de l'approvisionnement en électricité et énergie; services 
de conseillers technologiques dans le domaine de la 
production et de l'utilisation d'énergie; services de 
conseillers technologiques dans le domaine de la 
production d'énergies alternatives; services de conseillers 

technologiques dans le domaine de la géologie; services 
de conseillers dans le domaine de la recherche 
scientifique et industrielle; prestation de conseils relatifs à 
la préservation de l'environnement; prestation de conseils 
relatifs à la protection de l'environnement; services de 
recherche océanographique; préparation de statistiques à 
des fins de recherche scientifique; services de conseillers 
en matière d'estimations géologiques; services de 
conseillers techniques et scientifiques en matière de 
réalisation de services d'échantillonnage et d'analyses; 
services de conseillers techniques et scientifiques en 
matière de contrôle qualité; informations, prestation de 
conseils et services de conseillers en rapport avec les 
services précités; fourniture de tous les services précités 
par voie électronique, y compris par le biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) ARANZ GEO LIMITED, 20 Moorhouse Avenue, 
Addington Christchurch 8011 (NZ) 
(740) Kensington Swan; PO Box 10246 Wellington (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 100517 

(111b) 1392779 
(151) 19/09/2017 
(300) VA 2017 00661  20/03/2017  DK 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 
interactifs; logiciels informatiques téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique mondial; Publications 
(électroniques) téléchargeables; bases de données; 
logiciels informatiques en matière de gestion de bases de 
données; logiciels informatiques pour l'analyse de la 
satisfaction de la clientèle et pour l'analyse, l'évaluation et 
la comparaison de sociétés; logiciels informatiques et 
bases de données en matière de logistique, transport, 
expédition, stockage et entreposage de marchandises et 
passagers; logiciels informatiques pour la réservation, la 
collecte, le chargement, l'envoi, le transport, la 
distribution, la livraison et la manutention, le stockage et 
l'entreposage de marchandises et passagers; logiciels 
informatiques pour l'échange de données informatiques, 
le traitement de données et l'analyse de données à des 
fins de statistiques en matière de logistique, transport, 
expédition, stockage et entreposage de marchandises et 
passagers; supports de données magnétiques, optiques, 
électroniques et/ou numériques pour les programmes et 
logiciels informatiques précités et pour logiciels contenant 
des bases de données en matière de gestion de stocks, 
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logistique, transport, expédition, stockage et entreposage 
de marchandises et passagers. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; transfert 
électronique de fonds; transfert électronique de fonds 
pour des tiers; informations financières; services 
bancaires et services financiers en ligne; services de 
cartes de crédit et services de paiement électronique 
impliquant un traitement électronique et une transmission 
ultérieure de données relatives au règlement de factures; 
fourniture d'assurances pour transactions financières; 
services de transfert de fonds; transmission de fonds par 
voie électronique pour des tiers; services de transfert de 
paiements pour des tiers par le biais d'Internet; services 
financiers sous forme de services de facturation et 
traitement de paiements; services financiers fournis par 
voie de télécommunications; services d'administration de 
paiements; services de traitement des paiements par 
carte; services de transactions de paiement, y compris en 
rapport avec des cartes de magasins à prix réduits; 
gestion de transactions financières; services de traitement 
de transactions par carte de crédit, à savoir facilitation de 
transactions par carte de crédit, carte de débit et chèque 
électronique pour des tiers sur Internet et des terminaux 
et serveurs dans des réseaux locaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; mise en place de plates-formes Internet 
pour le commerce électronique; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire en ligne, de logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques sur des marchés en ligne par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; développement et 
maintenance de logiciels pour bases de données; 
fourniture d'accès, pour utilisation temporaire, à des 
logiciels informatiques non téléchargeables pour le 
traitement d'expéditions sur des réseaux informatiques, 
intranets et Internet; fourniture de logiciels informatiques 
non téléchargeables pour la gestion de chaînes 
d'approvisionnement; conception et développement de 
logiciels informatiques pour la gestion de relations avec la 
clientèle (GRC); hébergement de plateformes Internet 
pour services numériques en ligne, services d'information, 
services de stockage de données ou services de 
communication; services de stockage électronique de 
données; fourniture de services de conseillers techniques 
en matière de plans d'envoi et de route pour 
l'acheminement de marchandises; fourniture de services 
de conseillers techniques en matière de transport, 
stockage et entreposage de marchandises et passagers; 

fourniture de services de conseillers techniques en 
matière de gestion de stocks de marchandises; échange 
de données informatiques, ingénierie informatique et 
conception, développement, maintenance et mise à jour 
de logiciels informatiques et bases de données, en 
matière de logistique, expédition, transport, surveillance, 
stockage et entreposage de marchandises et passagers, 
en particulier à des températures contrôlées, gestion de 
stocks, surveillance de coûts, calcul de devis et 
facturation dans les domaines précités, ainsi qu'en 
matière de statistiques dans les domaines précités; mise 
à disposition de moteurs de recherche de données sur 
réseau informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) GateTu P/S, Niels Juels Gade 7 DK-1059 
København K (DK) 
(740) Plesner Law Firm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK). 

______________________________________________ 

(111) 100518 

(111b) 1392821 
(151) 19/04/2017 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services de regroupement, 
pour le compte de tiers, de cuirs d'animaux et cuir à l'état 
brut ou mi-ouvré, imitations de cuir, cuir épais, cuir pour 
doublures, produits en cuir, imitations de cuir ou autres 
matériaux conçus pour le transport d'articles, à savoir 
sacs, sacs de transport polyvalents, sacs de sport 
polyvalents, articles de bagagerie en tant que sacs, 
bagages, porte-documents, mallettes, sacs à dos, valises 
et malles, portemonnaies, portefeuilles, étuis pour clés, 
parapluies, parasols, ombrelles, cannes, fouets, harnais, 
articles de sellerie, étriers, courroies en cuir [articles de 
sellerie], vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial, chaussettes, cache-nez, châles, 
bandanas, foulards, ceintures [vêtements], articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de 
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chapellerie, chapeaux, casquettes à visières, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément; les 
services précités pouvant être fournis par des magasins 
de détail, des magasins de gros, par l'intermédiaire de 
catalogues de vente par correspondance ou par des 
moyens électroniques, par exemple, par l'intermédiaire de 
sites Web ou d'émissions de télé-achat. 
(540)  

 
 

(731) BARCO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 
Muratbey Mah. Karatoprak Cad. No:17 Büyükçekmece 
İstanbul (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence, No: 4 
D: 144 BEYLIKDUZU  ISTANBUL TR-34000 (TR). 

Couleurs revendiquées : Gris, rouge et bleu. L'intitulé 
"Exuma" est en rouge; les trois bandes au-dessus de 
l'intitulé sont en gris, rouge et bleu 

______________________________________________ 

(111) 100519 

(111b) 1392831 
(151) 30/06/2017 
(300) 302017000025370  07/03/2017  IT 
(511) 9, 12, 17, 37, 38, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Réseaux de transmission de données; 
appareils pour la transmission de données; unités de 
transfert de données; instruments de surveillance 
électroniques, autres qu'à usage médical, y compris 
équipements de communication point à point; appareils 
de communication en réseau; appareils de 
communication sans fil; logiciels informatiques 
(enregistrés); applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles; logiciels et applications pour dispositifs mobiles, 
y compris logiciels et applications; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à 
distance; logiciels de transmission de données; 
applications pour smartphones pour le mesurage de 
données de mouvements de véhicules en marche; 
programmes informatiques pour le mesurage de données 
de mouvements de véhicules en marche; dispositifs de 
guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et 
d'élaboration de cartes; dispositifs de sûreté, sécurité, 
protection et signalisation; instruments, indicateurs et 
contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; 
capteurs électroniques; appareils de surveillance pour 
pneus; capteurs de pression de pneus; manomètres pour 

pneus. 
Classe 12 : Véhicules ainsi que parties et garnitures pour 
véhicules; chenilles pour véhicules; bandages pleins pour 
roues de véhicule; bandages pneumatiques, semi-
pneumatiques et/ou pleins; roues de véhicule; jantes de 
roues; chambres à air et inserts en mousse pour pneus 
de véhicule; supports non métalliques à utiliser dans ou 
avec des pneus pour véhicules. 
Classe 17 : Caoutchouc et produits à base de 
caoutchouc; caoutchouc semi-fini et articles à base de 
celui-ci; matières à calfeutrer, de rembourrage et de 
conditionnement se composant de caoutchouc; récipients 
d'emballage en caoutchouc. 
Classe 37 : Services d'entretien et réparation pour 
véhicules et leurs parties constitutives et accessoires; 
services d'entretien, de réparation, de rechapage et de 
remplacement pour pneus de véhicule; services 
d'installation, d'entretien, de réparation et de 
remplacement pour équipements, instruments et 
dispositifs électriques et électroniques de véhicule; 
services d'information et prestation de conseils pour 
conducteurs et gestionnaires de parcs de véhicules 
relatifs à l'entretien et à la réparation de véhicules; 
services de rechapage de pneus; services de 
vulcanisation de pneus de véhicule; services de 
permutation et d'équilibrage de pneus; services 
d'installation, d'entretien, de remplacement et de 
réparation pour équipements, instruments et dispositifs 
électriques et électroniques de véhicule; services en 
rapport avec l'inspection de voitures, à savoir vérification 
de l'état technique de pneus. 
Classe 38 : Transmission de données. 
Classe 39 : Services de livraison d'équipements, 
d'instruments et de dispositifs électriques et électroniques 
pour véhicules et leurs parties constitutives, ainsi que de 
pneus et/ou de roues de véhicule; services de stockage 
d'équipements, d'instruments et de dispositifs électriques 
et électroniques pour véhicules et leurs parties 
constitutives, ainsi que de pneus et/ou de roues de 
véhicule; services d'information et prestation de conseils 
pour conducteurs et gestionnaires de parcs de véhicules 
relatifs aux itinéraires et à la géolocalisation de véhicules; 
services de transport pour passagers; transport de 
véhicules; services de stockage; services 
d'acheminement de personnes, de produits et de 
véhicules à moteur; services de location de véhicules (y 
compris services de partage de voitures et de voitures de 
prêt); services de chauffeurs; services de parcs de 
stationnement, location d'emplacements de stationnement 
et fourniture d'emplacements de stationnement pour 
véhicules à moteur; services de covoiturage; services de 
livraison de bandages pneumatiques et/ou de roues pour 
véhicules, stockage de bandages pneumatiques et/ou de 
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roues pour véhicules; services de remorquage en cas de 
panne de véhicules, service de rapatriement, par tout 
moyen, de personnes et/ou de véhicules en cas de 
panne. 
Classe 41 : Services de formation; mise à disposition de 
cours d'instruction assistés par ordinateur; services de 
formation relatifs aux systèmes électriques et 
électroniques industriels; services de formation relatifs 
aux capteurs de pression de gonflage; services de 
formation relatifs aux jauges de pression de gonflage; 
services de formation relatifs aux instruments 
électroniques pour le mesurage, la détection et la 
surveillance dans l'industrie automobile. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels Web; mise à disposition temporaire 
d'applications Web; mise à disposition temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
stocks; hébergement de bases de données; 
programmation de logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmation de logiciels pour la gestion de 
stocks; mise à disposition de programmes informatiques 
pour le mesurage de données de mouvements de 
véhicules en marche; services de conception, de 
programmation ou d'entretien de programmes 
informatiques pour le mesurage de données de 
mouvements de véhicules en marche; informatique en 
nuage proposant des logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 I-
20126 Milan (IT) 
(740) Porta, Checcacci & Associati S.p.A.; Via Trebbia, 20 
I-20135 Milan (IT). 

______________________________________________ 

(111) 100520 

(111b) 1392966 
(151) 15/11/2017 
(300) 188998  03/11/2017  MA 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 

céréales; pain pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure poudre pour faire 
lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) BISCUITERIE MODERNE ZINE, Route Principale 
3011, Zone Industrielle  Sahel Had Soualem 26402 
Berrechid (MA) 
(740) ZINE NOURREDDINE; Lot La Colline II N°10 Sidi 
Maarouf CASABLANCA (MA). 

______________________________________________ 

(111) 100521 

(111b) 1392968 
(151) 08/12/2017 
(300) 710498  22/11/2017  CH 
(511) 3, 4, 5, 14, 25, 28, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques non médicamenteux, savons non 
médicamenteux, shampooings pour êtres humains. 
Classe 4 : Bougies parfumées, bougies parfumées pour 
l'aromathérapie, bougies pour l'éclairage. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels. 
Classe 14 : Bijoux, horlogerie, articles de bijouterie en 
matières plastiques, métaux précieux et leurs alliages. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, vêtements de 
loisirs, coiffures (chapellerie), chaussures pour les loisirs, 
chaussures de sport. 
Classe 28 : Jouets, articles de sport. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café. 
Classe 32 : Boissons sans alcool, jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) ENHANZZ IP AG, Industriestrasse 23 CH-6055 
Alpnach Dorf (CH). 
______________________________________________ 

(111) 100522 

(111b) 731373 
(151) 24/01/2018 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Piles sèches. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD. 
(Fujian Nanping Nanfu Dianchi Youxian Gongsi), #109, 
Industry Rd., CN-353000 Nanping, Fujian Province (CN) 
(740) FUZHOU ARTS AND SCIENCE INTELLECTUAL 
PROPERTY FIRM CO., LTD.; Business Office 06, 17/F, 
C2# Fuli Centre,  South Side The Shangpu Road, Taijiang 
District 350004 Fuzhou City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100523 

(111b) 735137 
(151) 22/02/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
Marina Española, 20-22 E-51002 CEUTA, Spain (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avenida de 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 100524 

(111b) 886280 
(151) 31/01/2018 
(300) 300497133  20/09/2005  HK 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Haut-parleurs; systèmes audio comprenant 
télécommandes, amplificateurs, haut-parleurs et 
composants des appareils précités; appareils pour la 
reproduction du son; matériel pour le branchement et le 
chargement de portables et de dispositifs numériques de 
poche pour enregistrer, classer, transmettre, manipuler et 

revoir tout contenu numérique (audio et vidéo compris); 
éléments et garnitures des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, 
MS:169-31PL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 100525 

(111b) 953967 
(151) 29/01/2018 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie. 
(540)  

 
 

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-
Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG) 
(The Swatch Group Ltd.); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 100526 

(111b) 1024089 
(151) 26/01/2018 
(300) 7588747  03/08/2009  CN 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; carnets; articles de bureau (à 
l'exception des meubles); articles de papeterie; crayons; 
stylos plume; instruments d'écriture; bandes gommées 
(papeterie); instruments de dessin; matériel d'instruction 
(à l'exception des appareils). 
(540)  
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(731) ZHU LEI, No. 1, Bldg. No. 17, 2 District, Xiawan 
Village, Jiangdong Street, Yiwu Zhejiang Province (CN) 
(740) LIAM ZHU, LIU & PARTNERS LLC.; Suite No.802-
803, Xiaoyun Center, Tower A, No.15 Xiaguangli Avenue, 
Chaoyang District 100125 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100527 

(111b) 1087675 
(151) 27/02/2018 
(300) 617381  14/07/2011  CH 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement des semences. 
Classe 5 : Préparations pour détruire les animaux 
nuisibles; insecticides, fongicides. 
(540)  

 
 

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 100528 

(111b) 1392069 
(151) 22/12/2017 
(300) 710220  31/08/2017  CH 
(511) 3 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Bain de bouche, rince-bouche, dentifrice et 
rafraîchisseur d'haleine à usage non médical. 
Classe 30 : Pastilles rafraîchissantes à usage non 
médical pour l'haleine (confiserie). 
(540)  

 
 

(731) Cilag GmbH International, Gubelstrasse 34 CH-
6300 Zug (CH) 
(740) Novagraaf Switzerland S.A.; Chemin de l'Echo 3 
CH-1213 Onex / Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 100529 

(111b) 1200155 
(151) 24/01/2018 
(511) 1 

Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; 
antioxydants destinés à la fabrication de caoutchouc 
synthétique, matières plastiques, fibres, élastomères, 
revêtements et huiles industrielles; préparations contre 
l'électricité statique, autres qu'à usage domestique; 
accélérateurs de vulcanisation (préparations chimiques); 
produits ignifuges; additifs chimiques pour huiles; additifs 
chimiques pour carburants; agents chimiques tensioactifs; 
additifs chimiques pour couleurs, agents de blanchiment. 
(540)  

 
 

(731) RIANLON CORPORATION, No. 6, Huangshan 
Road, Teda Hangu Modern Industrial Park Tianjin (CN) 
(740) TIANJIN FULL TRUST IP AGENTS; No. 3104, 
Tianjin Technology & Finance Bldg., 5 Meiyuan Road, 
Tianjin Binhai Hi-tech Zone Tianjin (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100530 

(111b) 1206767 
(151) 15/02/2018 
(300) 63474  01/10/2013  JM 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail proposant des 
applications et des logiciels informatiques par le biais 
d'Internet et d'autres réseaux de communication 
électroniques et informatiques; services de vente au détail 
proposant des applications et des logiciels informatiques 
pour dispositifs électroniques numériques mobiles 
portables et autres produits électroniques de grande 
consommation. 
Classe 42 : Maintenance, réparation et mise à jour 
d'applications et de logiciels informatiques; mise à 
disposition d'informations concernant les applications 
Web et les logiciels informatiques par le biais d'Internet et 
d'autres réseaux de communication électroniques et 
informatiques; mise à disposition de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données par le biais de 
réseaux de communication; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques et 
d'installations en ligne permettant l'accès à des 
applications et des logiciels informatiques et leur 
téléchargement par les utilisateurs. 
(540)  
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(731) Apple   Inc.,   One   Apple   Park   Way   Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Kimberly Eckhart; Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 
163-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu clair et blanc. La 
marque se compose de la représentation d'un carré bleu 
aux angles arrondis coloré en dégradé de haut en bas de 
bleu clair à bleu; au centre du carré est dessiné un cercle 
blanc, et au centre du cercle blanc figure une lettre "a" en 
blanc composée d'une règle, d'un crayon et d'un pinceau. 

______________________________________________ 

(111) 100531 

(111b) 1256179 
(151) 09/02/2018 
(300) 064856  02/06/2014  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; logiciels informatiques pour la 
création, conception, distribution, téléchargement, 
transmission, réception, lecture, édition, extraction, 
codage, décodage, affichage, stockage et organisation de 
textes, données, éléments graphiques, images, audio, 
vidéo et autres contenus multimédias, publications 
électroniques ainsi que jeux électroniques; logiciels 
d'édition électronique; logiciels pour la lecture de 
publications électroniques; livres électroniques 
téléchargeables, magazines, périodiques, circulaires, 
journaux, revues et autres publications; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels informatiques 
d'accès, de recherche et d'exploration de bases de 
données en ligne; logiciels de synchronisation de 
données. 
(540)  

 
 

(731) Apple   Inc.,   One   Apple   Park   Way   Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Kimberly Eckhart Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Orange, blanc. Un cercle 
orange entouré d'un cercle blanc avec un dessin stylisé 
blanc d'un livre ouvert au centre. 

(111) 100532 

(111b) 1393024 
(151) 07/02/2018 
(300) 017299975  06/10/2017  EM 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; miroirs [meubles]; tables; consoles; 
tables d'appoint; pupitres; bibliothèques; chaises; 
fauteuils; chaises longues; tabourets; buffets; cintres pour 
vêtements; cintres pour vêtements; portemanteaux; valets 
de nuit; porte-revues; buffets roulants; vitrines [meubles]; 
lits. 
(540)  

 
 

(731) CATTELAN ITALIA SPA, Via Pilastri, 19 I-36010 
CARRÈ (IT) 
(740) STUDIO BONINI SRL; Corso Fogazzaro, 8 I-36100 
Vicenza (IT). 

______________________________________________ 

(111) 100533 

(111b) 1393044 
(151) 08/12/2017 
(300) 1355414  09/06/2017  BX 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles de mouillage; additifs non chimiques 
pour carburants moteurs; huiles pour moteurs; huiles et 
graisses industrielles; huiles lubrifiantes et graisses 
lubrifiantes; compositions pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris essences pour 
moteurs), ainsi que bougies et mèches d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Syntix (naamloze vennootschap), 
Vluchtenburgstraat 9 B-2630 Aartselaar (BE) 
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 a B-
9830 Sint-Martens-Latem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 100534 

(111b) 1393052 
(151) 24/11/2017 
(300) 4389624  19/09/2017  FR 
(511) 36 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Gestion financière de logements et 
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d'hébergements, à savoir hôtels, motels, complexes 
hôteliers, appartements et résidences hôtelières, 
résidences de tourisme et autres lieux de résidence de 
vacances et de loisirs; location d'appartements, de studios 
et de chambres. 
Classe 43 : Services d'hôtellerie, services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire; services de 
motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de 
bars (à l'exception des clubs), de maison de vacances, de 
résidences hôtelières; maisons de retraite; services de 
maisons de retraite; services de réservation de chambres 
d'hôtels pour voyageurs; services de réservation de 
logements temporaires; consultation et conseils (sans 
rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines 
de l'hôtellerie, de l'hébergement temporaire et de la 
restauration. 
(540) 

 
 

(731) ADAGIO SAS, L'Artois - Espace Pont de Flandre, 
11 rue de Cambrai F-75947 PARIS CEDEX 19 (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Blanc; rouge: Pantone 199C. 

______________________________________________ 

(111) 100535 

(111b) 1393057 
(151) 30/11/2017 
(300) 4374495  06/07/2017  FR 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Arômes compris dans cette classe, 
disponibles sous forme de liquide, poudre ou émulsion 
pour applications diverses dans l'industrie alimentaire; 
caramel mou compris dans cette classe utilisé dans 
l'industrie alimentaire comme aromate ou garniture. 
(540)  

 
 

(731) METAROM GLOBAL, 3 avenue de l'Etoile du Sud 

F-80440 BOVES (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange; brun. 

______________________________________________ 

(111) 100536 

(111b) 1393059 
(151) 28/11/2017 
(300) 4406314  21/11/2017  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; déodorants à usage personnel; 
parfums; produits de parfumerie à usage cosmétique; 
produits pour parfumer la maison à l'exception des 
vaporisateurs; huiles essentielles; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques sous toute forme galénique non à 
usage médical; produits cosmétiques pour le rasage et 
l'après-rasage; produits cosmétiques pour le soin du 
corps et du visage; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche; produits cosmétiques pour le maquillage et le 
démaquillage; produits solaires à usage cosmétique; 
produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement 
des cheveux à usage cosmétique; produits cosmétiques 
pour le soin des pieds et des mains; produits cosmétiques 
pour le soin et l'embellissement des ongles. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE  
YVES ROCHER, La Croix des Archers F-56200 LA 
GACILLY (FR) 
(740) PONTET ALLANO & ASSOCIES SELARL; Parc 
Les Algorithmes - Bâtiment Platon  CS 70003 Saint Aubin   
F-91192 GIF SUR YVETTE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100537 

(111b) 1393101 
(151) 01/11/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Plans inclinés pour bateaux; défenses pour 
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bateaux [pare-battage]; ponts en caoutchouc flottants, en 
tant qu'accessoires pour bateaux; coussins d'air 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
péniches; dispositifs de commande pour bateaux; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur 
rail; bateaux; défenses de marine pneumatiques sous 
forme de balles en caoutchouc; coussins de sécurité 
gonflables à lancer pour bateaux. 
(540)  

 
 

(731) Jinan Changlin Air Bag Container Factory Co., Ltd., 
No. 317 Jiqi Road, Huaiyin District, Ji'nan City Shandong 
Province (CN) 
(740) SHAN DONG FANG YU SHANG BIAO SHI WU 
SUO YOU XIAN GONG SI; Room 904, Building 1, Yinzuo 
Zhongxin, No. 22799, Jingshi Road, Huaiyin District, Jinan 
City Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100538 

(111b) 1393136 
(151) 15/12/2017 
(300) 1363700  02/11/2017  BX 
(511) 29 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et laitages; produits laitiers aromatisés; 
produits laitiers aromatisés au chocolat. 
Classe 41 : Production, présentation, distribution, mise à 
disposition et location de films cinématographiques et 
films d'animation; mise à disposition de divertissements 
sous forme de bandes annonces par le biais de sites 
Web. 

(540)   
(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4 
NL-3818 LE Amersfoort (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 100539 

(111b) 1393137 
(151) 15/12/2017 
(300) 1363702  02/11/2017  BX 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Production, présentation, distribution, mise à 
disposition et location de films cinématographiques et de 
films d'animation; mise à disposition de divertissements 
sous forme de bandes annonces par le biais de sites 
Web. 
(540)  

 
 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4 
NL-3818 LE Amersfoort (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 100540 

(111b) 1393199 
(151) 12/01/2018 
(300) 4020170120806  22/09/2017  KR and 
4020170120807  22/09/2017  KR 
(511) 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pain; confiseries; en-cas (confiseries); 
gomme; biscuits; crèmes glacées; chocolat; tourtes; 
gâteaux; sucreries. 
Classe 35 : Services d'agences de vente de pain; services 
d'agences de vente de confiseries; services d'agences de 
vente d'encas sous forme de confiseries; services 
d'agences de vente de chewing-gum; services d'agences 
de vente de biscuits; services d'agences de vente de 
crèmes glacées; services d'agences de vente de chocolat; 
services d'agences de vente de tartes; services d'agences 
de vente de gâteaux; services d'agences de vente de 
sucreries. 
(540)  
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(731) LOTTE Corporation, (Sincheon-dong) 300, Olympic-
ro, Songpa-gu Seoul (KR) 
(740) LEE INTERNATIONAL IP  & LAW GROUP; 14F, 
Poongsan Bldg., 23 Chungjeongro, Seodaemun-gu Seoul 
03737 (KR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. Les couleurs 
rouge et blanche sont revendiquées en tant qu'élément 
distinctif de la marque; la marque se compose d'un 
losange rouge aux angles arrondis et de la lettre L de 
l'alphabet en caractères cursifs minuscules écrite en blanc 
à l'intérieur. 

______________________________________________ 

(111) 100541 

(111b) 1393311 
(151) 21/12/2017 
(300) 072769  23/06/2017  JM 
(511) 9, 10 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, y compris logiciels 
informatiques dans le domaine de la santé, du fitness, de 
l'exercice physique et du bien-être. 
Classe 10 : Capteurs, moniteurs et écrans de visualisation 
pour les domaine de la santé, du fitness, de l'exercice 
physique et du bien-être; dispositifs et appareils 
médicaux. 
Classe 28 : Equipements et machines de fitness et 
d'exercice physique; appareils pour le culturisme. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. Un arrière-plan 
rectangulaire noir contenant les mots CONNECT TO 
APPLE WATCH en blanc et un cercle blanc comprenant 
une silhouette représentant une personne en noir. 

______________________________________________ 

(111) 100542 

(111b) 1393378 
(151) 26/07/2017 
(300) 4368367  13/06/2017  FR 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; production de films 
cinématographiques; 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. 
Classe 42 : Recherches scientifiques; recherches 
techniques. 
(540)  

 
 

(731) ADAM  Olivier,  23  rue  des  Ecouffes  F-75004 
Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 100543 

(111b) 1393391 
(151) 28/12/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-
33290 BLANQUEFORT (FR). 
______________________________________________ 

(111) 100544 

(111b) 1393392 
(151) 28/12/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-
33290 BLANQUEFORT (FR). 
_________________________________________ 

(111) 100545 

(111b) 1393495 
(151) 14/12/2017 
(511) 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de comptabilité; prestation de 
services de conseil commercial dans les domaines de la 
gestion d'affaires, du développement et de la mise en 
œuvre de commerce électronique; services de ressources 
humaines et services de conseillers en matière de 
processus opérationnels; vérification de comptes 
d'entreprises; services de gestion de risques 
commerciaux; services de conseillers fiscaux et services 
portant sur le respect des obligations fiscales; services 
d'établissement de déclarations fiscales. 
(540)  

 
 

(731) HORWATH INTERNATIONAL REGISTRATION 
LTD., 488 MADISON AVENUE, SUITE 1200 NEW YORK 
NY 10022 (US) 
(740) Adam R. Bialek Wilson Elser Moskowitz Edelman & 
Dicker LLP; 150 E 42nd Street New York NY 10017 (US). 

______________________________________________ 

(111) 100546 

(111b) 1393523 
(151) 14/02/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Cathéters et stents médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Boston Scientific Scimed, Inc., One Scimed Place 
Maple Grove MN 55311 (US) 
(740) Todd Messal, Boston Scientific Corporation; One 
Scimed Place Maple Grove MN 55311 (US). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________ 

(111) 100547 

(111b) 1393526 
(151) 08/12/2017 
(300) 4367522  09/06/2017  FR 
(511) 6, 9, 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, matériaux 
de construction métalliques, constructions transportables 
métalliques, matériaux métalliques pour la canalisation, 
l'irrigation et l'assainissement de l'eau, câbles et fils 
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie 
métalliques, tuyaux métalliques, colliers d'attache et 

raccords métalliques, tubes et tabernacles métalliques. 
Classe 9 : Sonde de géothermie verticale. 
Classe 17 : Tubes non métalliques en matière plastique 
pour la construction, le bâtiment et les travaux publics; 
systèmes d'infiltration, de rétention et d'évacuation d'eaux 
pluviales, à savoir tubes et tuyaux pour l'infiltration, la 
rétention et l'évacuation des eaux pluviales; systèmes en 
matière plastique pour les travaux de forages, à savoir 
tubes et tuyaux en plastique pour travaux de forage. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, 
tuyaux rigides non métalliques, constructions 
transportables non métalliques, tuyaux non métalliques en 
matière plastique pour la construction, le bâtiment et les 
travaux publics. 
(540)  

 
 

(731) DYKA SAS, 25 route de Brévilliers F-62140 SAINTE 
AUSTREBERTHE (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau F-
69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100548 

(111b) 1134075 
(151) 11/12/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et nettoyer; produits 
de parfumerie; cosmétiques; savons; dentifrices; produits 
abrasifs (toiles à polir, papiers abrasifs, pierre ponce, 
pâtes); préparations pour faire briller et entretenir 
(préparations pour le cuir, le vinyl, le métal, le bois, etc.) 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international 
selon la règle 13.2.b) du Règlement d'exécution 
commun). 
(540)  

 
 

(731) MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK 
ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Ortaköy Merkez Mahallesi, Atalay Sokak, No:5, Silivri 
İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR). 
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(111) 100549 

(111b) 1394076 
(151) 21/12/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; détergents; adoucissants pour le 
linge. 
(540)  

 
 

(731) BLUESUN CONSUMER BRANDS, S.L., Polígono 
Industrial "El Rengle", Calle Vilassar, 5 E-08302 Mataró-
Barcelona (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avenida 
Diagonal, 463 bis, 2° piso E-08036 Barcelona (ES). 

Couleurs revendiquées : Jaune, Orange, Rouge 
"(PANTONE: 485C)", blanc et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 100550 

(111b) 1394092 
(151) 28/11/2017 
(300) 4020170144291  14/11/2017  KR; 4020170144292  
14/11/2017  KR; 4020170144293  14/11/2017  KR; 
4020170144294  14/11/2017  KR; 4020170144295  
14/11/2017  KR; 4020170144298  14/11/2017  KR; 
4020170144299  14/11/2017  KR; 4020170144300  
14/11/2017  KR; 4020170144301  14/11/2017  KR and 
4020170144302  14/11/2017  KR 
(511) 21 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Appareils de démaquillage; brosses; appareils 
électriques pour le démaquillage; houppes de maquillage 
électriques; pinceaux de maquillage électriques; poudriers 
électriques pour produits cosmétiques; dispositifs vibrants 
pour l'application de produits de maquillage; houppes 
pour la préparation de maquillage; pinceaux pour la 
préparation au maquillage; ustensiles à usage 
cosmétique; houppettes; pinceaux de maquillage; 
poudriers; vanity-cases garnis; brosses à dents non 
électriques; brosses à dents électriques; peignes et 
éponges; récipients à usage ménager; récipients pour la 
cuisine; supports pour papier hygiénique. 

Classe 35 : Centres commerciaux complets sur Internet; 
services de comptabilité; services de promotion des 
ventes pour des tiers; services de marketing; location de 
machines et équipements de bureau; publicité; services 
de distribution d'échantillons; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; mise à 
disposition d'informations sur des produits de 
consommation en rapport avec des produits cosmétiques; 
recherches en marketing dans le domaine des produits 
cosmétiques, produits de parfumerie et produits de 
beauté; services d'intermédiaires commerciaux dans le 
domaine des médicaments vendus sans ordonnance; 
services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine 
des cosmétiques; services de magasins de vente au 
détail de cosmétiques; services de magasins de vente en 
gros de cosmétiques; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le domaine des ustensiles 
cosmétiques; services d'intermédiaires commerciaux dans 
le domaine des appareils de massage pour la peau à 
usage esthétique; services d'intermédiaires commerciaux 
dans le domaine du thé vert; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le domaine des savons à usage 
personnel; services d'intermédiaires commerciaux dans le 
domaine des dentifrices; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers. 
(540)  

 
 

(731) INNISFREE CORPORATION, 100, Hangang-daero, 
Yongsan-gu Seoul (KR) 
(740) Young-chol Kim; (KIM, CHOI & LIM), Coal Center, 
10th Floor, 58, Jongno-5-gil, Jongno-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 100551 

(111b) 1394107 
(151) 02/01/2018 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Manuels pour matériel informatique; Manuels 
pour logiciels informatiques; articles de papeterie, à savoir 
sous-main et blocs-notes; cartes-cadeaux; cartes 
postales; décalcomanies; stylos; crayons. 
(540)  
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(731) Apple   Inc.,   One   Apple   Park   Way   Cupertino  
CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle  Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 100552 

(111b) 1394143 
(151) 18/12/2017 
(511) 16, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Blocs [papeterie]; fascicules; livrets; papier 
d'empaquetage; papier d'emballage; publications 
imprimées; calendriers; enveloppes [articles de 
papeterie]; boîtes en papier ou en carton; rubans de 
papier; impressions graphiques; autocollants [articles de 
papeterie]; couvertures [articles de papeterie]; 
couvertures [articles de papeterie]; pellicules en matières 
plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; 
cartes de voeux; chemises pour documents; chemises 
pour documents; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; prospectus; drapeaux en papier; plans; 
plans; tracts; écussons; étiquettes en papier ou en carton. 
Classe 28 : Véhicules [jouets]; jouets; jeux; modèles 
réduits [jouets]; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; 
modèles réduits de véhicules; véhicules radiocommandés 
[jouets]. 
Classe 35 : Démonstration de produits; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; services de décoration de vitrines; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
de production de films publicitaires; publicité; activités 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique 
; publicité télévisée; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]. 
(540)  

 
 

(731) Limited     Liability     Company     «Automobile    
Plant «GAZ», Ilyich Avenue, 5 RU-603004 Nizhny 
Novgorod (RU). 
______________________________________________ 

(111) 100553 

(111b) 1394144 
(151) 18/12/2017 
(511) 12, 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles. 

Classe 16 : Formulaires imprimés; prospectus; plans; 
plans. 
Classe 35 : Publicité; activités publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) Limited     Liability     Company     «Automobile    
Plant «GAZ», Ilyich Avenue, 5 RU-603004 Nizhny 
Novgorod (RU). 
______________________________________________ 

(111) 100554 

(111b) 1394185 
(151) 14/12/2017 
(300) 25821701  11/08/2017  CN 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Location de supports de vente; publicité; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; mise à 
disposition d'espace sur des sites Web pour la promotion 
de produits et services; prestation d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; services de 
promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour des tiers; services de 
compilation de répertoires d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de comptabilité; services d'agences d'import-
export; services de conseillers en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; location de 
distributeurs automatiques; services de recherche de 
parrainages. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

_________________________________________ 

(111) 100555 

(111b) 1394215 
(151) 09/01/2018 
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(300) 297164  13/08/2017  IL 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils pour l'analyse de sang. 
(540)  

 
 

(731) S.D. SIGHT DIAGNOSTICS LTD., 23 Menachem 
Begin Road,  15th Floor 6618356 Tel Aviv (IL) 
(740) SANFORD T. COLB & CO.; 4 Shaar Hagai Street, 
P.O. Box 2273 7612201 Rehovot (IL). 

______________________________________________ 

(111) 100556 

(111b) 1394250 
(151) 29/01/2018 
(300) 40201719722X  09/10/2017  SG 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Lames de rasage; tondeuses à barbe; 
nécessaires de rasage; étuis pour rasoirs. 
(540)  

 
 

(731) EUROSTAR  COMMUNICATIONS  (S)  PTE  LTD, 
80  Raffles  Place,  #25-01,  UOB  Plaza  1  Singapore 
048624 (SG) 
(740) KhattarWong LLP; 80 Raffles Place, UOB Plaza 
Singapore 048624 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 100557 

(111b) 1394273 
(151) 16/02/2018 
(300) 017368151  18/10/2017  EM 
(511) 9 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles; logiciels d'applications informatiques pour 
téléphones portables. 
Classe 38 : Services de forums de discussion pour le 
réseautage social; mise à disposition de salons de 
discussion et forums Internet. 
(540)  

 
 

(731) Anti  Labs,  SIA,  Gunāra  Astras  iela  8B  LV-1082 
Rīga (LV) 

(740) AGENCY TRIA ROBIT; Vilandes iela 5 LV-1010 
Riga (LV). 

______________________________________________ 

(111) 100558 

(111b) 1394292 
(151) 13/10/2017 
(511) 17, 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Produits finis ou semi-finis, en matières 
comprises dans cette classe, à savoir profilés en matières 
plastiques extrudées à utiliser pour la construction; 
matières plastiques sous forme extrudée pour la 
production; matières plastiques sous forme extrudée à 
utiliser au cours d'opérations de production. 
Classe 19 : Matériaux et éléments non métalliques pour le 
bâtiment et la construction; structures et constructions 
transportables non métalliques. 
Classe 20 : Cuves en matières plastiques, ni en métal, ni 
en maçonnerie; réservoirs en matières plastiques, ni en 
métal, ni en maçonnerie; contenants de conditionnement 
en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Uponor Infra Oy, Äyritie 20 FI-01511 Vantaa (FI) 
(740) BRANN AB; P.O. Box 3690 SE-103 59 
STOCKHOLM (SE). 

______________________________________________ 

(111) 100559 

(111b) 1394381 
(151) 08/12/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Détecteurs; indicateurs de température; 
télescopes; puces [circuits intégrés]; capteurs; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
appareils électriques de surveillance; caméras à imagerie 
thermique; détecteurs à infrarouges. 
(540)  

 
 

(731) Raytron Technology Co., Ltd., No.11, Guiyang 
Street, Development Zone, Yantai  Shandong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 
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(111) 100560 

(111b) 1394389 
(151) 24/01/2018 
(300) 4-2017-22895  25/07/2017  VN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; téléphones portables; appareils 
de prise de vues numériques; baladeurs multimédias; 
ordinateurs portables; casques d’écoute sans fil pour 
téléphones portables; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute sans fil pour tablettes 
électroniques; batteries rechargeables; chargeurs de 
batterie; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en 
cuir pour smartphones; étuis en cuir pour tablettes 
électroniques; étuis-rabats pour téléphones mobiles; 
étuis-rabats pour smartphones; étuis à rabat pour 
tablettes électroniques; tablettes électroniques; 
récepteurs de télévision; téléviseurs; composants 
électroniques audio, à savoir ambianceurs; boîtiers 
décodeurs numériques; lecteurs de DVD; affichages à 
diodes électroluminescentes; moniteurs (matériel 
informatique); lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes 
d'ordinateur; semi-conducteurs; logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Selim Intellectual Property Law Firm; 10th Floor 
Taewoo Bldg., 285, Gangnam-daero, Seocho-gu Seoul 
06729 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 100561 

(111b) 1394429 
(151) 20/09/2017 
(300) 24198644  18/05/2017  CN 
(511) 9 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles à fibres optiques; fils de cuivre isolés; 
gaines pour câbles électriques; câbles de démarrage pour 
moteurs; gaines d'identification pour fils électriques; fils 
télégraphiques; fils téléphoniques; fils électriques; câbles 
électriques; manchons de jonction pour câbles 
électriques; fils magnétiques; fils d'identification pour fils 
électriques; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; câbles coaxiaux. 
Classe 17 : Filés élastiques non à usage textile; feuilles 
antiéblouissantes pour vitres [feuilles teintées]; peintures 
isolantes; isolateurs pour conduites d'électricité; bandes 
en matières plastiques; matériaux adiathermiques non 

conducteurs; garnitures d'étanchéité; joints d'étanchéité 
statiques; latex [caoutchouc]; durites pour radiateurs de 
véhicule. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Zhujiang Wire and Cable Co., Ltd., 
Building A-2, Block A, Hegui Industrial Park, Lishui Town, 
Nanhai District, Foshan Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100562 

(111b) 1394440 
(151) 08/12/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations sanitaires; sièges de 
toilettes; collecteurs thermiques solaires [chauffage]; 
chasses d'eau; cabines de douche; éviers; urinoirs 
[installations sanitaires]; salles blanches [installations 
sanitaires]. 
(540)  

 
 

(731) ZHONG  SHAN  LENS  SANITARY  WARE  CO., 
LTD, No.34, Dongsi Road, Yanjiang Avenue, Shan Zhou, 
Torch Development Zone 528437 Zhongshan, 
Guangdong (CN) 
(740) Guangdong Huading Trademark Agency Co., LTD; 
The 1901th floor of No.1, Ziling International Building, 
No.82 of Zhongshan 5th Road, Zhongshan City 528400 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100563 

(111b) 1394459 
(151) 18/01/2018 
(300) 25724207  07/08/2017  CN 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; encens; préparations de 
lavage; préparations de nettoyage; préparations pour faire 
briller [produits lustrants]; préparations abrasives; produits 
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de parfumerie; dentifrices; produits cosmétiques pour 
animaux; produits aromatiques [huiles essentielles]. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Finhere cosmetics Ltd., Room CJ131, 
Building 22, No.1-30, Lane 88, Minbei Road, Minhang 
District Shanghai (CN) 
(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co. Ltd.; No. 
551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100564 

(111b) 1181464 
(151) 06/02/2018 
(300) 2656749  18/03/2013  GB 
(511) 7 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs et groupes moteurs (autres que pour 
véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission (autres que pour véhicules terrestres); 
machines-outils pour la manutention d'équipements, 
ensacheuses mobiles, ensacheuses statiques, 
ensacheuses; ensacheuses mobiles, ensacheuses 
statiques, ensacheuses; équipements de manutention; 
grappins; évacuateurs pneumatiques; parties et garnitures 
des produits précités. 
Classe 39 : Transport par route, rail et eau; services de 
stockage; services d'expédition; services de 
déchargement et de conditionnement; services de 
manutention de fret; livraison de cargaisons ensachées à 
des moyens de transport récepteurs; ensachage, 
allègement et manutention de vrac; services d'information 
et prestation de conseils dans les domaines précités; 
services d'exploitation et de gestion technique dans les 
domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) Nectar Group Ltd., 1 Ashton Gate Ashton Road 
Harold Hill, Romford, Essex RM3 8UF (GB) 
(740) Withers & Rogers LLP; 4 More London Riverside 
London SE1 2AU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 100565 

(111b) 1182004 
(151) 06/02/2018 
(300) 2656752  18/03/2013  GB 
(511) 7 et 39 

Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ensacheuses mobiles, machines-outils et 
machines d'ensachage statiques; moteurs et groupes 
moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission (autres que 
pour véhicules terrestres); ensacheuses; équipements de 
manutention; grappins; évacuateurs pneumatiques; 
parties et garnitures des produits précités. 
Classe 39 : Transport par route, rail et eau; services de 
stockage; services d'expédition; services de 
déchargement et de conditionnement; services de 
manutention de fret; livraison de cargaisons ensachées à 
des moyens de transport récepteurs; ensachage, 
allègement et manutention de vrac; services d'information 
et prestation de conseils dans les domaines précités; 
services d'exploitation et de gestion technique dans les 
domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) Nectar Group Ltd., 1 Ashton Gate Ashton Road 
Harold Hill, Romford, Essex RM3 8UF (GB) 
(740) Withers & Rogers LLP; 4 More London Riverside 
London SE1 2AU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 100566 

(111b) 1184070 
(151) 06/02/2018 
(300) 2656751  18/03/2013  GB 
(511) 7, 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ensacheuses mobiles, ensacheuses fixes et 
machines-outils; moteurs et groupes moteurs (autres que 
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission (autres que pour véhicules terrestres); 
ensacheuses; équipements de manutention; grappins; 
évacuateurs pneumatiques; parties et garnitures des 
produits précités. 
Classe 35 : Services commerciaux et promotionnels en 
rapport avec la gestion d'un terminal vraquier et la 
manutention de matériaux en vrac, ces services 
comprenant la mise à disposition d'équipements de 
chargement ou déchargement à quai; services de gestion 
commerciale de marchandises en vrac comprenant le 
chargement, le déchargement, le stockage ou la livraison 
de marchandises; services de détail en rapport avec la 
vente d'ensacheuses (machines) mobiles, d'ensacheuses, 
d'ensacheuses fixes; services de conseillers, informations 
et prestation de conseils se rapportant à tous les services 
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précités. 
Classe 37 : Locations en tous genres de machines; 
installation, réparation et entretien d'entrepôts et silos 
pour le conditionnement; informations et services de 
conseils connexes. 
Classe 39 : Transport par route, rail et eau; services de 
stockage; services d'expédition; services de 
déchargement et de conditionnement; services de 
manutention de fret; livraison de cargaisons ensachées à 
des moyens de transport récepteurs; ensachage, 
allègement et manutention de vrac; services d'information 
et prestation de conseils dans les domaines précités; 
services d'exploitation et de gestion technique dans les 
domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) Nectar Group Ltd., 1 Ashton Gate Ashton Road 
Harold Hill, Romford, Essex RM3 8UF (GB) 
(740) Withers & Rogers LLP; 4 More London Riverside 
London SE1 2AU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 100567 

(111b) 1263058 
(151) 30/06/2017 
(511) 3, 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage; 
produits de parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; 
désodorisants à usage personnel et pour animaux; 
savons; préparations pour soins dentaires; préparations 
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
de vinyle, de métal et de bois. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical; préparations chimiques et composants 
chimiques à usage pharmaceutique; compléments 
d'apport alimentaire, y compris à usage médical; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire pour l'amincissement; aliments pour bébés; 
plantes et boissons à base de plantes à usage médicinal; 
articles et préparations dentaires; préparations 
hygiéniques à usage médical; bandes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; emplâtres; matériaux pour 
pansements; couches, y compris en papier et en matières 
textiles; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; désodorisants, autres 
que pour êtres humains ou animaux; préparations pour la 
désodorisation d'atmosphère; désinfectants; 
antiseptiques; détergents [détersifs] à usage médical. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; potages, 
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; lait et 
produits laitiers, 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'arachides; tahini (pâte de graines de sésame); 
oeufs et oeufs en poudre; chips. 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou de cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes farcies, nouilles; pâtisseries et 
produits de boulangerie à base de farine, desserts à base 
de farine et chocolat; miel, résine d'abeilles pour 
l'alimentation humaine, propolis à usage alimentaire; 
condiments pour produits alimentaires, vanille (aromate), 
épices, sauces (condiments), sauce tomate; levures, 
poudres 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; céréales et produits alimentaires à base 
de céréales; mélasse à usage alimentaire. 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bière; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 
de fruits et de légumes pour la confection de boissons, 
boissons rafraîchissantes sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ZER YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Įnciliptnar Mah. Gazimuhtarpaşa Bulv. Doktorlar 
Sitcsi C Block. Kat3, D:306 Şchitkamil GAZİANTEP (TR) 
(740) GÖK-SEL DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ; Nene Hatun Caddesı No: 8/6 TR-06660 
KÜÇÜKESAT-ANKARA (TR) 

Couleurs revendiquées : Rouge foncé, doré, vert et 
blanc. 

_________________________________________ 

(111) 100568 

(111b) 1326674 
(151) 08/12/2017 
(300) TN/T/2015/2149  02/12/2015  TN 
(511) 9 et 11 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et dispositifs de commande pour 
l'alimentation, la conduite, la distribution, la réparation, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique basse ou moyenne 
tension, interrupteurs et poussoirs pour installations 
électriques fixes domestiques ou industrielles, 
mécanismes d'appareillages électriques d'installations et 
d'appareillages électriques de commande, interrupteurs et 
poussoirs pour volet roulant, prises de courant à usage 
domestiques, interrupteurs à carte, permutateurs, 
variateurs de lumière, détecteurs de gaz, détecteurs de 
mouvement, thermostat pour la régulation de la 
température, adaptateurs, fiches de prise de courant male 
et femelle, douilles pour lampes, prolongateurs, blocs 
multiprises, enrouleurs, fiches TV, prises TV/satellite, 
prises téléphone, prises informatique, sortie de câbles, 
sonneries et carillons, disjoncteurs, bornes de connexion, 
plaques de recouvrement, boîtes d'encastrement 
appareils de commande à distance de fonctions 
domotiques, compteurs, ampèremètres, voltmètres 
coffrets, armoires, conducteurs électriques, à savoir fils, 
câbles, rails et bus, goulottes, moulures, plinthes et 
colonnes pour appareillages et conducteurs électriques, 
dalles techniques de distribution (électricité), piles, 
batteries et accumulateurs électriques, centraux 
domotiques, appareils et centraux téléphoniques et 
d'interphonie. 
Classe 11 : Tous types de dispositifs et équipements 
d'éclairage, luminaires, lustres, plafonniers, baladeuses, 
blocs d'éclairage de secours modulaires, hublots 
d'éclairage, et lampes de jardin, lampes électriques; 
lampes d'éclairage, lampes de sûreté; lampes pour 
voyants, ampoules électriques, ampoules d'éclairage, 
diffuseurs (éclairage), blocs autonomes d'éclairage, y 
compris d'éclairage de sécurité, blocs d'éclairage de 
secours modulaires, blocs et plaques d'éclairage de 
sécurité, dispositifs de protection pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) STIEL (Société Tunisienne d'Industrie Electronique 
et de Lumière), 8, rue des Usines, Z.I. Charguial 2035 
TUNIS (TN) 
(740) Dridi Brahim; 8, rue des Usines, Z.I. Charquial 2035 
Tunis (TN). 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

(111) 100569 

(111b) 1372754 
(151) 18/01/2018 
(300) 4377800  20/07/2017  FR 
(511) 16, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 
cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, 
catalogues, catalogues de vente par correspondance 
et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 
matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 
d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 
carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 
en papier ou en matières plastiques; caractères 
d'imprimerie; clichés. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements, 
bonneterie; chaussures (à l’exception des chaussures 
orthopédiques); bas, chaussettes; chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; 
regroupement (à l'exception de leur transport) pour le 
compte de tiers d'articles d'habillement, d'accessoires 
vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, 
chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, 
ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, 
collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots 
de bains, bodies, langes, layette, bijoux, lunettes de soleil, 
d'articles de maroquinerie à savoir bagages, sacs, 
portefeuilles et autres objets de transport, d'articles 
textiles à savoir, de maison, d'ameublement, non tissés, 
housses de protection pour meubles, linges de bain, 
linges de cuisine et linges de table, linges de lit et 
couverture, linges de maison, rideaux, meubles, 
électroménager, hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes 
et mobiles, dans un catalogue général de vente par 
correspondance ou à distance, sur un site internet, sur 
tout autre forme de media électronique de communication 
ou en boutiques; services de vente au détail proposant 
des articles d'habillement, accessoires vestimentaires et 
de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 
bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 
chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 
pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 
layette, bijoux, lunettes de soleil, d’articles de 
maroquinerie à savoir bagages, sacs, portefeuilles et 
autres objets de transport, d'articles textiles à savoir, de 
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maison, d'ameublement, non tissés, housses de 
protection pour meubles, linges de bain, linges de cuisine 
et linges de table, linges de lit et couverture, linges de 
maison, rideaux, meubles, électroménager, hi-fi, jouets, 
objets de décoration, lampes et mobiles, vendus à 
distance et notamment par correspondance, permettant 
aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 
marchandises commodément au moyen d'un catalogue 
de vente par correspondance, d'un site de vente à 
distance, ou d'un blog; organisation administrative de 
transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 
entreposage de marchandises et colis; vente au détail de 
catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles 
d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 
savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 
sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 
chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 
pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 
layette, bijoux, lunettes de soleil, d'articles de 
maroquinerie à savoir bagages, sacs, portefeuilles et 
autres objets de transport, d'articles textiles à savoir, de 
maison, d'ameublement, non tissés, housses de 
protection pour meubles, linges de bain, linges de cuisine 
et linges de table, linges de lit et couverture, linge de 
maison, rideaux, meubles, électroménager, hi-fi, jouets, 
objets de décoration, lampes et mobiles. 
(540)  

 
 

(731) LA REDOUTE, 110 rue de Blanchemaille F-59100 
ROUBAIX (FR) 
(740) BUREAU   DUTHOIT   LEGROS   ASSOCIES;  31 
rue  des  Poissonceaux   CS  40009  F-59044  LILLE 
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100570 

(111b) 1373543 
(151) 18/01/2018 
(300) 4377796  20/07/2017  FR 
(511) 16, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 
cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, 
catalogues, catalogues de vente par correspondance 
et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 

matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 
d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 
carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 
en papier ou en matières plastiques; caractères 
d'imprimerie; clichés. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements, 
bonneterie; chaussures (à l’exception des chaussures 
orthopédiques); bas, chaussettes; chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; 
regroupement (à l'exception de leur transport) pour le 
compte de tiers d'articles d'habillement, d'accessoires 
vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, 
chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, 
ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, 
collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots 
de bains, bodies, langes, layette, bijoux, lunettes de soleil, 
d'articles de maroquinerie à savoir bagages, sacs, 
portefeuilles et autres objets de transport, d'articles 
textiles à savoir, de maison, d'ameublement, non tissés, 
housses de protection pour meubles, linges de bain, 
linges de cuisine et linges de table, linges de lit et 
couverture, linges de maison, rideaux, meubles, 
électroménager, hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes 
et mobiles, dans un catalogue général de vente par 
correspondance ou à distance, sur un site internet, sur 
tout autre forme de media électronique de communication 
ou en boutiques; services de vente au détail proposant 
des articles d'habillement, accessoires vestimentaires et 
de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 
bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 
chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 
pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 
layette, bijoux, lunettes de soleil, d’articles de 
maroquinerie à savoir bagages, sacs, portefeuilles et 
autres objets de transport, d'articles textiles à savoir, de 
maison, d'ameublement, non tissés, housses de 
protection pour meubles, linges de bain, linges de cuisine 
et linges de table, linges de lit et couverture, linges de 
maison, rideaux, meubles, électroménager, hi-fi, jouets, 
objets de décoration, lampes et mobiles, vendus à 
distance et notamment par correspondance, permettant 
aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 
marchandises commodément au moyen d'un catalogue 
de vente par correspondance, d'un site de vente à 
distance, ou d'un blog; organisation administrative de 
transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 
entreposage de marchandises et colis; vente au détail de 
catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles 
d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 
savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 
sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 
chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 
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pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 
layette, bijoux, lunettes de soleil, d'articles de 
maroquinerie à savoir bagages, sacs, portefeuilles et 
autres objets de transport, d'articles textiles à savoir, de 
maison, d'ameublement, non tissés, housses de 
protection pour meubles, linges de bain, linges de cuisine 
et linges de table, linges de lit et couverture, linge de 
maison, rideaux, meubles, électroménager, hi-fi, jouets, 
objets de décoration, lampes et mobiles. 
(540)  

 
 

(731) LA REDOUTE, 110 rue de Blanchemaille F-59100 
ROUBAIX (FR) 
(740) BUREAU  DUTHOIT  LEGROS  ASSOCIES;  31 
rue  des  Poissonceaux   CS  40009  F-59044  LILLE 
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100571 

(111b) 343167 
(151) 08/03/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments, produits pharmaceutiques, 
produits vétérinaires et hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55 DK-2750 
Ballerup (DK) 
(740) LEO Pharma A/S; Industriparken 55 DK-2750 
Ballerup (DK). 

______________________________________________ 

(111) 100572 

(111b) 808393 
(151) 19/01/2018 
(300) 023195382  21/11/2002  FR 
(511) 1, 30, 31 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes, produits pour préserver les semences, produits 
pour l'enrobage des semences. 
Classe 30 : Farines alimentaires et préparations faites à 
base de ces farines et éventuellement d'additifs 
alimentaires préparations faites de céréales mélange de 
farines mélange à base de matières premières céréalières 
sous forme de poudre à usage alimentaire, concentrés et 
améliorants à base de matières premières céréalières 
sous forme de poudre à usage alimentaire et d'additifs 
alimentaires mets à base de farines semoules de maïs 
fleurs de farine produits de minoterie pain, produits 
panifiés, brioches, biscuits, biscottes, produits de 
viennoiserie, gâteaux, pâtisserie et confiserie levure, 
poudres pour faire lever. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés) et graines (semences) 
notamment potagères, de légumineuses, de céréales et 
plus spécialement de maïs et de céréales à paille, de 
tournesol, de soja, de colza, de pois, de fourragères et 
gazon plantes et fleurs naturelles, plants, grains 
(céréales) aliments pour les animaux son de céréales. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture en particulier traitement des semences, 
service d'agronomie, conseils en pratiques culturales, 
conseils en matière de traitement agricole des sols culture 
des plantes destruction des parasites et animaux 
nuisibles dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
destruction des mauvaises herbes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 
LIMAGRAIN, Rue Henri Mondor Biopôle Clermont-
Limagne F-63360 SAINT-BEAUZIRE (FR) 
(740) CABINET REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-
75847 PARIS CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100573 

(111b) 1052855 
(151) 13/02/2018 
(300) 10 3 745 316  10/06/2010  FR 
(511) 9 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments autres qu'à usage 
médical pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et la duplication de sons et/ou d'images, 
appareils photographiques, cinématographiques, optiques 
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et d'enseignement, récepteurs (audio, vidéo), appareils 
pour le traitement de l'information, ordinateurs, 
périphériques et accessoires d'ordinateurs, à savoir 
imprimantes, dispositifs pour l'entrée et la sortie de 
données numériques et analogiques, écrans, terminaux, 
dispositifs de stockage, claviers, tables graphiques, souris 
et autres dispositifs d'entrée manuelle, tapis de souris, 
supports de stockage magnétiques, électriques, 
électroniques et optiques tel qu'unités de disques et 
bandes et mémoires, télécopieurs, scanners, trieuses, 
photocopieuses, modems, caméras digitales, graveurs et 
disques durs; appareils pour jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision; appareils et 
instruments d'exploitation de produits multimédias (mise 
en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou 
animées et/ou de sons musicaux ou non à usage interactif 
ou non), lecteurs de disques compacts, de disques 
interactifs, de disques compacts audionumériques à 
mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, 
magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, 
visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope 
intégré, consoles de jeux vidéo conçues pour être 
utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, appareils audiovisuels compacts, appareils 
électroniques portatifs et leurs périphériques à savoir 
casques audiovisuels, récepteurs de sons et d'images 
virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires 
électroniques, et plus généralement publications 
électroniques et numériques, traductrices électroniques; 
appareils de télévision, téléphones, téléphones portables 
et leurs accessoires, à savoir batteries, housses, façades, 
tours de cou; appareils portables ou non pour 
l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons et de 
musique et notamment ceux dits lecteurs MP3; tous 
supports d'enregistrement, de transmission, de 
reproduction et de duplication du son, des données ou 
des images; supports d'information impressionnés ou non; 
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou 
vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou 
vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques 
acoustiques, supports d'enregistrements acoustiques et 
audiovisuels; disques compacts audionumériques, vidéo-
disques, disques optiques; cartes magnétiques; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; cartouches de jeux vidéo; 
stylos magnétiques et électroniques; programmes 
d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels, 
logiciels de planification commerciale, à savoir logiciels 
informatiques utilisés pour analyser les ventes et les 
informations en matière de profits et pour la planification 
publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing; 
logiciels, à savoir bases de données électroniques et 
logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et 
préparer des rapports à partir de la base de données 
électronique précitée dans les domaines de la publicité et 

des études de marché; logiciels de jeux; bases de 
données et notamment bases de données vocales, 
banques de données, textuelles et sonores, banques 
d'images; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur 
ou sur le téléphone portable et notamment sonneries, 
sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, 
textes et tout autre contenu; publications électroniques 
téléchargeables notamment par le biais d'un réseau 
international de télécommunications; lunettes (optique), 
montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de 
lunettes, articles de lunetterie; machines à calculer. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et 
périodiques, magazines, revues, livres, publications, 
catalogues, prospectus, albums, atlas; articles pour 
reliures; photographies; articles de papeterie; cahiers, 
blocs-notes, carnets; stylos et recharges de stylos, porte-
stylos, crayons, taille-crayons; trousses à dessin; 
agrafeuses, agrafes de bureau; classeurs, chemises pour 
documents; étiquettes (non en tissu); corbeilles à courrier; 
serre-livres; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; autocollants et décalcomanies; 
matériel pour les artistes; pinceaux; blocs à dessin; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; 
clichés; articles en papier, en carton à savoir calendriers, 
agendas, affiches et posters, patrons pour la confection 
de vêtements, emballages en carton ou en papier; 
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en matières plastiques 
pour l'emballage. 
(540)  

 
 

(731) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (S.A.S.), 26 bis rue 
François 1er F-75008 Paris (FR) 
(740) MARKPLUS INTERNATIONAL; 39 rue Fessart F-
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. Ecriture blanche 
sur fond bleu. 

_________________________________________ 

(111) 100574 

(111b) 1021964 
(151) 15/03/2018 
(511) 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Interfaces informatiques, logiciels, programmes 
d'ordinateurs; lecteurs de données informatiques; 
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processeurs, microprocesseurs; mémoires pour 
ordinateur; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs. 
Classe 35 : Gestion de fichiers informatiques; recueil de 
données dans un fichier central; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques [pour des 
tiers]; location d'espaces publicitaires; location de temps 
publicitaires sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique. 
Classe 36 : Transfert électronique de fonds; opérations 
financières. 
Classe 38 : Communication par terminaux d'ordinateurs; 
diffusion de programmes de télévision; diffusion de 
programmes radiophoniques; location d'appareils de 
télécommunication. 
Classe 39 : Entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement; services de 
transport; services d'expédition. 
Classe 41 : Organisation et conduite de conférences, de 
colloques, de séminaires; formation pratique. 
Classe 42 : Conversion de données et de programmes 
informatiques; duplication de programmes informatiques; 
hébergement de sites informatiques; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
reconstitution de bases de données. 
(540)  

 
 

(731) OVH, Société par actions simplifiée, 140 quai du 
Sartel F-59100 Roubaix (FR) 
(740) PRONOVEM MARKS SA; Avenue Josse Goffin 158 
B-1082 Bruxelles (BE). 

______________________________________________ 

(111) 100575 

(111b) 1145661 
(151) 15/02/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières y compris porter et ales. 
(540)  

 
 

(731) DUVEL MOORTGAT, naamloze vennootschap, 
Breendonkdorp 58 B-2870 PUURS (BE) 
(740) IPack - Intellectual Property Department; 
Duarrefstrooss, 19 L-9990 Weiswampach (LU). 

(111) 100576 

(111b) 1164393 
(151) 12/02/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Ustensiles de cuisson électriques; brûleurs à 
gaz; appareils et installations de cuisson; appareils et 
installations de refroidissement; appareils de 
conditionnement d'air; conduits d'eau pour installations 
sanitaires; appareils pour bains; appareils de désinfection; 
bouches à eau; hottes aspirantes de cuisine. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU ROBAM ELECTRICAL APPLIANCE 
CO., LTD., No.592, Linping Road, Yuhang Economic 
Development Zone, Yuhang District, Hangzhou City 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhejiang  Inpro  Law  Firm;  Technology  Building 
A702,  No.  90  Wensan  Road,  Hangzhou  Zhejiang 
Prov. (CN). 

_________________________________________ 

(111) 100577 

(111b) 1171359 
(151) 06/03/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la confection de 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100 DK-
1799 Copenhagen V (DK). 
______________________________________________ 

(111) 100578 

(111b) 1254897 
(151) 07/03/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine provenant de 
l'exploitation exactement dénommée CHATEAU 
MAGNOL. 
(540)  
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(731) BARTON & GUESTIER, Château Magnol, 87 rue du 
Dehez F-33290 BLANQUEFORT (FR) 
(740) CASTEL FRERES, Service Juridique; 24 rue 
Georges Guynemer F-33290 BLANQUEFORT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100579 

(111b) 1329130 
(151) 02/02/2018 
(511) 32 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières et produits à boire à base de bière; 
produits à boire sans alcool; préparations pour la 
confection de produits à boire. 
Classe 43 : Pubs, ailleurs que dans des hôtels ou dans 
d'autres lieux d'hébergement et autres qu'en rapport avec 
les services d'hôtellerie ou d'hébergement. 

(540)   
(731) Omnipollo AB, Sandbacksgatan 7 SE-116 21 
Stockholm (SE) 
(740) Otmore Limited; Dragonara Business Centre, 5th 
Floor, Dragonara Road St Julian's STJ 3141 (MT). 

______________________________________________ 

(111) 100580 

(111b) 1364959 
(151) 14/02/2018 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; disques compacts, dvd et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs; logiciels; extincteurs; composants électriques 
et électroniques; lampes de signalisation; lampes 
optiques; lampes amplificatrices; lampes éclairs; lampes 
de signalisation; lampes pour balises; lampes éclairs 
[photographie]; lampes au néon [signaux]; démarreurs de 
lampes électriques; lampes pour chambre noire; ballasts 

pour lampes fluorescentes; lampes pour chambres noires 
[photographie]; accessoires pour lampes murales 
[interrupteurs]; lampes-éclairs pour appareils photo; 
lampes éclairs pour appareils photographiques; lampes 
éclairs pour appareils photo; batteries de lampes de 
poche; ballasts pour lampes à halogène; lampes 
stroboscopiques [signaux lumineux d'alerte]; lampes 
utilisées comme balises d'avertissement; lampes 
d'avertissement de pannes pour véhicules; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; ballasts pour 
lampes à décharge à gaz; ballasts pour lampes 
d'éclairage à halogène; ballasts électroniques pour activer 
des lampes à décharge; dispositifs de commande 
électronique [ecg] pour lampes et luminaires à diodes 
électroluminescentes [del]; ampoules de flash. 
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; lampes halogènes; lampes de 
laboratoire; lampes de sûreté; lampes germicides pour la 
purification de l'air; lampes pour appareils de projection; 
ampoules électriques; ampoules miniatures; ampoules 
led; ampoules fluocompactes; ampoules à 
incandescence; ampoules d'éclairage; ampoules 
électriques fluorescentes; ampoules de phares; ampoules 
de feux arrière; luminaires à ampoules incandescentes; 
ampoules d'éclairage halogènes; ampoules de tableaux 
de bord; ampoules d'indicateurs de direction; lampes; 
lampes flexibles; lampes appliques; lampes électriques; 
lampes fluorescentes; plafonniers [lampes]; lampes-
stylos; lampes solaires; lampes germicides; lampes 
bougies; lampes de poche; lampes de laboratoire; lampes 
à incandescence; lampes à gaz; lampes de plongée; 
lampes de studios; lampes de motocyclettes; garnitures 
de lampes; lampes de chevet; lampes d'extérieur; lampes 
de table; lampes de bureau; lampes à arc; lampes 
d'éclairage; filtres pour lampes; becs de lampes; lampes à 
vide; lampes stroboscopiques décoratives; lampes à 
huile; suspensions pour lampes; lampes de mineurs; 
globes de lampes; verres de lampes; manchons de 
lampes; tubes de lampes; socles de lampes; lampes à 
friser; réflecteurs de lampes; lampes au mercure; douilles 
de lampes; supports de lampes; lampes sur pied; lampes 
de jardin; faîteaux de lampes; lampes pour aquariums; 
lampes à halogène; lampes de projection; lampes 
d'inspection; lampes de secours; lampes pour projecteurs; 
lampes de sûreté; lampes pour tentes; lampes pour 
casques; lampes à décharge; lampes à réflecteur; lampes 
de plafond suspendues; ampoules de lampes torches; 
lampes solaires à bronzer; lampes stroboscopiques [effets 
lumineux]; lampes électriques à incandescence; lampes 
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de recherche portatives; lampes électriques à décharge; 
douilles de lampes électriques; lampes pour installations 
extérieures; lampes-témoins pour voitures; lampes à 
décharge lumineuse; lampes pour installations 
électriques; lampes pour meuble lavabo; filaments de 
lampes électriques; lampes dynamos pour véhicules; 
lampes à énergie solaire; lampes pour décorations 
festives; lampes à arc [luminaires]; faisceaux de lampes 
torches; tubes de lampes fluorescentes; filtres pour 
lampes torches; mini-lampes de lecture; lampes torches à 
del; ferrures pour lampes à infrarouges; lampes à alcool 
pour laboratoire; lampes équipées de supports 
extensibles; charbon pour lampes à arc; lampes de 
véhicules à moteur; lampes pour appareils de projection; 
lampes pour éclairage de véhicules; cheminées pour 
lampes à huile; couvercles en verre pour lampes; socles 
pour lampes non électriques; appareils de bronzage 
[lampes solaires]; lampes de plafond pour meubles; 
lampes portatives [pour l'éclairage]; lampes sous-marines 
à led; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes à arc 
au xénon; lampes de sécurité à del; lampes pour sécher 
les ongles; lampes d'attraction de poissons; lampes 
électriques pour éclairage d'extérieur; lampes à faisceau 
étroit pour véhicules; lampes de véhicules terrestres à 
moteur; lampes à incandescence pour instruments 
optiques; contrepoids de lampes d'éclairage suspendues; 
lampes électriques pour arbres de noël; lampes à led pour 
espaces verts; lampes électriques pour éclairage 
d'intérieur; lampes à halogène pour cuisinières 
électriques; lampes à incandescence et leurs accessoires; 
abat-jour pour lampes de table; lampes de sécurité à 
usage souterrain; lampes au néon pour l'éclairage; 
lampes infrarouges autres qu'à usage médical; lampes à 
rayons ultraviolets à usage cosmétique; supports conçus 
pour le montage de lampes; lampes d'éclairage pour 
plaques d'immatriculation; lampes à main portables pour 
l'éclairage; ampoules pour lampes à décharge de gaz; 
lampes d'indicateurs de direction pour cycles; lampes à 
halogènes uv à vapeurs métalliques; lampes à 
infrarouges pour sécher les cheveux; lampes torches 
utilisant des dispositifs électriques rechargeables; boîtiers 
opaques de lampes [appareils d'éclairage]; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; 
lampes de lecture de cartes pour véhicules; lampes à 
rayons ultraviolets non à usage médical; lampes solaires 
à rayons ultraviolets à usage cosmétique; projecteurs à 
faisceau dirigé [lampes] pour éclairage domestique; 
lampes fluorescentes à faible émission de rayons 
ultraviolets; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lampes à infrarouges autres qu'à usage médical; 
ampoules d'éclairage pour lampes à décharge de gaz; 

lampes à main électriques autres qu'à usage 
photographique; lampes solaires à ultraviolets autres qu'à 
usage médical; lampes témoins pour l'allumage 
d'appareils à gaz; couvercles en verre en tant 
qu'accessoires pour lampes solaires. 
(540)  

 
 

(731) ORBITEC, SOCIETE ANONYME, 28 rue Fernand 
Pelloutier F-92582 Clichy Cedex (FR) 
(740) ELZABURU;   Miguel   Angel,   21   E-28010  
Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu ("Pantone:3135") et bleu 
clair ("Pantone:3105"). 

______________________________________________ 

(111) 100581 

(111b) 1330936 
(151) 20/02/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'enseignement à savoir cours 
particuliers, cours collectifs; cours par téléphone; cours 
par Internet; édition de matériel d'instruction; cours par 
correspondance; cours à domicile. 
(540)  

 
 

(731) DOMIA GROUP, 7 RUE DE LA BAUME  F-75008 
PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 100582 

(111b) 1395614 
(151) 13/12/2017 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques (gravés et/ou 
enregistrés); programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables électroniquement). 
Classe 35 : Services de promotion de ventes pour des 
tiers; publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'aide à la gestion d'affaires commerciales ou de 
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou 
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commerciale; agences d'import-export et services de 
représentation d'affaires commerciales; services d'étude 
et d'analyse de marché, de réalisation d'études en 
matière d'organisation d'entreprises, de planification, de 
contrôle, direction et expertise d'entreprises et vérification 
de traitement de données; gestion de comptes d'affaires; 
promotion de produits et services de tiers en convenant 
avec des commanditaires qu'ils associent leurs produits et 
services à des programmes de remise de prix; services 
de promotion, marketing et publicité; services concernant 
des programmes de bons d'échange, de mesures 
incitatives et de fidélisation de la clientèle; services de 
promotion de ventes; services de conseils commerciaux 
en matière d'établissement et d'exploitation de franchises; 
prestation de services de conseil au sujet de produits de 
consommation dans le domaine des logiciels; mercatique 
dans le domaine de l'édition de logiciels; mise à 
disposition d'informations au sujet de produits de 
consommation dans le domaine des logiciels; Services de 
vente au détail en rapport avec les logiciels informatiques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et de conception s'y 
rapportant; services d'analyse et de recherche industrielle 
ou scientifique; services de location, conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; 
programmation, maintenance, réparation et mise à jour de 
systèmes de logiciels; création d'une plateforme de 
commerce électronique sur Internet; services d'ingénierie 
(travaux d'ingénieurs), services d'expertise; services de 
contrôle technique et inspection; services de conception 
commerciale et services de conception d'emballages; 
services de génie logiciel pour programmes pour le 
traitement de données; fourniture d'accès temporaire à 
des logiciels non téléchargeables pour le suivi de 
marchandises par le biais de réseaux informatiques, 
intranets et Internet. 
(540)  

 
 

(731) COVIRAN, S.C.A., Ctra. Nacional 432, Km. 431 E-
18230 ATARFE (Granada) (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda, 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 100583 

(111b) 1395624 
(151) 12/01/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; huiles essentielles; cosmétiques; gels, 

crèmes laits, lotions; préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau; produits de démaquillage; laits et gels 
démaquillants; crèmes démaquillantes; huiles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; laits de toilette; lotions à 
usage cosmétique; préparations de nettoyage corporel et 
de soins de beauté. 
(540)  

 
 

(731) ACM, 17 Rue de Neuilly - Impasse Passoir F-92110 
CLICHY (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE M. Olivier BOLAND; 
Bâtiment O2, 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 
ASNIERES-SUR-SEINE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100584 

(111b) 1394830 
(151) 24/01/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de signalétique numérique; 
moniteurs de signalétique numérique; moniteurs pour 
écrans grand format; appareils pour le traitement de 
données pour écrans grand format; dispositifs d'affichage 
à DEL de grande taille; panneaux pour écrans grand 
format; logiciels informatiques pour la signalisation 
numérique; lecteurs de signalisation numérique; 
panneaux d'affichage signalétique numériques; postes de 
télévision; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage 
pour télévision; moniteurs à des fins commerciales. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : La couleur or est revendiquée 
en tant qu'élément distinctif de la marqueLa marque se 
compose d'un "Q" en caractères stylisés de couleur or. 
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(111) 100585 

(111b) 1394833 
(151) 11/10/2017 
(511) 9, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
tableaux d'affichage électroniques; appareils 
téléphoniques; instruments de mesurage; appareils 
photographiques; installations électriques de prévention 
contre le vol; pince-nez; dessins animés; chargeurs pour 
batteries électriques; règles à calcul; appareils de contrôle 
de l'affranchissement; jauges automatiques; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; machines de vote; 
machines de bureau à cartes perforées; chaînes 
d'arpenteur; enceintes de haut-parleurs; appareils pour 
l'analyse de l'air; télescopes; enregistreurs kilométriques 
pour véhicules; acidimètres pour accumulateurs; appareils 
d'enseignement audiovisuel; indicateurs de perte 
électrique; semi-conducteurs; circuits intégrés; matériels 
pour réseaux électriques [fils, câbles]; transformateurs 
[électricité]; diodes électroluminescentes [DEL]; écrans 
fluorescents; appareils de commande à distance; 
parafoudres [tiges]; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; électrolyseurs; appareils de radiologie à 
usage industriel; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance d'aiguilles de chemins de fer; 
appareils d’extinction d’incendie; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu. 
Classe 35 : Services de location de distributeurs 
automatiques; services de recherche de parrainages; 
publicité télévisée; publicité; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; reproduction de documents; vérification de 
comptes d'entreprises; études portant sur les marchés; 
services d'agences d'import-export. 
Classe 37 : Installation et réparation de téléphones; 
aiguisage de couteaux; réparation de parapluies; 
réparation de pompes; services d'enneigement artificiel; 
services de location de pompes de drainage; restauration 
d'oeuvres d'art; restauration d'instruments de musique; 
entretien de piscines; réparation d'outils à main; entretien 
de parures de bijouterie; installation et entretien 
d'appareils de sport ou de divertissement; informations en 
matière de réparation; exploitation de carrières; réparation 
de capitonnages; installation et réparation d'équipements 
de chauffage; services de réparation de montres et 
d'horloges; installation et réparation d'appareils de 
congélation; entretien et réparation de véhicules à moteur; 
services de construction navale; déparasitage 
d'installations électriques; installation et maintenance de 
dispositifs médicaux; traitement contre la rouille; 
installation et maintenance d'appareils sanitaires; 
entretien et réparation d'avions; réparation de vêtements; 
réparation d'appareils photographiques; entretien et 
réparation de coffres-forts; réparation de pneus en 

caoutchouc; stérilisation d'appareils chirurgicaux; 
installation et réparation d'ascenseurs; travaux de 
cordonnerie; installation et réparation d'alarmes anti-
incendie. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Yihua Computer Stock Co., Ltd., 26th 
Floor, Yihua Financial Technology Building, No. 2388, 
Houhai Road, Nanshan District, Shenzhen City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Zhongyi Patent & Trademark Office; 4th 
FL. West (PO Box No.5), Baochun Building, No. 1014 
Shennan Middle Road, Futian District, Shenzhen City 
Guangdong Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 100586 

(111b) 1394953 
(151) 31/10/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le contrôle, la régulation et la 
distribution du courant électrique. 
(540)  

 
 

(731) SARL ENERGICAL ELECTRICITE, Zone 
Industrielle Garet-Etaam, Bounoura Ghardaia (DZ). 
Couleurs revendiquées : Pastel orange RAL 2003 et 
Capri bleue RAL 5019. 

______________________________________________ 

(111) 100587 

(111b) 1394968 
(151) 27/11/2017 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Tuyaux d'arrosage; tuyaux souples, non 
métalliques; flexibles en matières textiles; tuyaux de lin; 
durites pour radiateurs de véhicule; tuyaux flexibles en 
matières plastiques; bagues en caoutchouc; joints 
statiques pour tuyaux; fibres en matières plastiques 
autres qu'à usage textile; éponges mi-ouvrées destinées à 
des procédés de fabrication. 
(540)  
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(731) ZHEJIANG HELEN PLASTIC CO., LTD., West 
Industrial Area, Tiantai, Taizhou 317200 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Lantian  Intellectual  Property  Agency;  No.  201 
East of Shifu Road, Jiaojiang District, Taizhou 318000 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100588 

(111b) 1395043 
(151) 26/10/2017 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fromages. 
(540)  

 
 

(731) QUESOS VEGA SOTUÉLAMOS, SL, C/ Tesifonte 
Gallego, 10, 3ª Planta E-02002 Albacete (ES). 
______________________________________________ 

(111) 100589 

(111b) 1395081 
(151) 27/12/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Trousses pour la réparation de chambres à 
air; carcasses pour pneus; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; pneus d'aéronefs; bandages pleins 
pour roues de véhicules; clous pour pneus; pneus 
d'automobile; pneus pour roues de véhicule; pneus de 
bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Longyue Rubber Co., Ltd., The South of 
Yalujiang Road, Wenzhuang Village, Qinghe Agency, Cao 
County, Heze City Shandong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100590 

(111b) 1395089 
(151) 06/11/2017 
(511) 3 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, dégraissage et abrasion; savons; produits de 

parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (autres 
que moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission (autres que pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement; couveuses pour oeufs. 
(540)  

 
 

(731) Cavas Catalanas, s.l., Calle Italia, 54-56  E-35006 
Las Palmas de Gran Canaria (ES) 
(740) Rafael Ortega Perez; Calle Diego A. Montaude, 7 - 
Of.11 Las Palmas de Gran Canaria E-35001 Islas 
Canarias (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert et jaune. 
Dénomination et partie graphique à proximité en bleu, le 
reste dans des tonalités de vert et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 100591 

(111b) 1395230 
(151) 30/08/2017 
(300) 2017721883  01/06/2017  RU 
(511) 9, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tableaux blancs interactifs électroniques; 
tableaux d'affichage électroniques; interfaces, y compris 
interfaces pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables], y compris logiciels informatiques 
téléchargeables pour dispositifs mobiles à des fins de 
mise en réseau sociale; logiciels informatiques 
téléchargeables pour dispositifs mobiles pour l'envoi de 
messages et de courriers électroniques. 
Classe 38 : Mise à disposition d'accès à des bases de 
données, services d'envoi de messages; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur; 
transmission de fichiers numériques; services de 
transmission de messages électroniques, précisément 
transmission de messages électroniques à des 
destinataires lors de l'arrivée de vols spécifiés par des 
clients; communications par terminaux d'ordinateurs. 
Classe 39 : Réservation de places de voyage; services de 
pré-réservation pour les voyages; services de pré-
réservation de transports; mise à disposition 
d'informations en matière de transport aérien, à savoir 
mise à disposition d'informations sur l'arrivée de vols à 
des destinataires spécifiés par des clients au moyen de la 
transmission de messages électroniques par le biais de 
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réseaux informatiques, réseaux informatiques mondiaux 
et moyens de communication mobiles; services 
d'information logistique; mise à disposition d'itinéraires de 
voyages. 
(540)  

 
 

(731) FlySMS Inc., 2711 Centerville Road,  Suite 400, City 
of Wilmington County of New Castle DE 19808 (US) 
(740) Petrov Alexey, AA19313 LLC, Patent Attorney  
doing business as CLAIMS; P. O. Box 93 RU-199178 
Saint-Petersburg (RU). 

______________________________________________ 

(111) 100592 

(111b) 1395256 
(151) 10/11/2017 
(300) 87469660  31/05/2017  US 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés contenant des 
fruits; produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; 
boissons alcoolisées, à savoir digestifs; produits à boire 
alcoolisés, à savoir rhum, liqueurs distillées à base 
d'agave, vodka, gin, whisky, eau-de-vie; amers alcoolisés; 
produits à boire alcoolisés avec adjonction de gaz 
carbonique, à l'exception de bières; produits à boire 
alcoolisés à base de café; lait de poule alcoolisé; 
boissons énergisantes alcoolisées; produits à boire 
alcoolisés aux fruits; glace à rafraîchir alcoolisée; punchs 
alcoolisés; produits à boire alcoolisés à base de thé; vins; 
produits à boire alcoolisés, à savoir whiskys infusé aux 
arômes; mélanges pour cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails 
alcoolisés sous forme de boissons gazeuses congelées; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non 
réfrigérées; produits à boire maltés, brassés et 
aromatisés, à l'exception de bières; produits à boire 
alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de bière; 
cocktails préparés essentiellement à base de spiritueux 
distillés et comprenant également des bières; cocktails 
alcoolisés prêts à servir; rhum; produits à boire à base de 
rhum. 
(540)  

 
 

(731) West Road Spirits LLC, 98 San Jacinto Bldv.,  FSR 
1702 Austin TX 78701 (US) 
(740) Gene Pierson Pierson IP, PLLC; 415 W. 16th ST., 
Suite B Houston TX 77008 (US). 

(111) 100593 

(111b) 1395257 
(151) 21/11/2017 
(300) 87459013  22/05/2017  US 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de diagnostic à usage médical 
comprenant des instruments médicaux portables pour le 
mesurage, l'essai et l'analyse de sang, liquides 
organiques, et tissus. 
(540)  

 
 

(731) Hemex Health, Inc., 4640 SW Macadam Ave., Suite 
250 Portland OR 97239 (US) 
(740) Lee & Hayes PLLC, Rhett V. Barney; 601 W. 
Riverside Ave. Suite 1400 Spokane WA 99201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 100594 

(111b) 1395422 
(151) 27/12/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autobus; autocars; carrosseries pour 
véhicules; carrosseries d'automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Pavlovo Bus Plant Limited, Suvorova St., 1 Pavlovo 
RU-606108 Nizhny Novgorod region (RU) 
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd.; B. Spasskaya 
Str., 25, bldg. 3 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 100595 

(111b) 1395423 
(151) 27/12/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autobus; autocars. 
(540)  
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(731) Pavlovo Bus Plant Limited, Suvorova St., 1 Pavlovo 
RU-606108 Nizhny Novgorod region (RU) 
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd.; B. Spasskaya 
Str., 25, bldg. 3 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 100596 

(111b) 1395445 
(151) 07/12/2017 
(300) 87701451  29/11/2017  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Antennes, à savoir antennes de stations de 
base, antennes à double polarisation, antennes à 
inclinaison électrique à distance, antennes point à point, 
antennes à micro-ondes, antennes à radiofréquence, ainsi 
qu'antennes à large bande; câbles de télécommunication 
à radiofréquence rayonnante; équipements sans fil 
intégrés et pour stations de base, à savoir antennes 
d'intérieur, antennes distribuées, antennes distribuées 
basées sur la fibre, ainsi qu'antennes distribuées de radio 
sur fibre; émetteurs radio sans fil, ainsi que récepteurs, 
émetteurs-récepteurs, amplificateurs sonores et 
processeurs de signaux numériques pour la répétition, la 
remise en forme et le reformatage de signaux de 
données; systèmes de commande et de diagnostic 
destinés à des antennes de stations de base pour 
télécommunications sans fil, à savoir dispositifs de 
commande électriques et portatifs de diagnostic à 
inclinaison vers le bas électrique à distance; assemblages 
de câbles, à savoir assemblages de câbles de 
télécommunication en cuivre, assemblages de câbles à 
fibres optiques, câbles à fibres optiques pré-terminés, 
ainsi que câbles RF de démarrage pré-terminés; 
équipements pour la gestion et l'acheminement de câbles, 
à savoir gestionnaires de câbles horizontaux et verticaux 
pour le support, l'organisation et la protection de multiples 
câbles de télécommunication, goulottes de câbles à fibres 
optiques, chemins de câbles pour le support, 
l'organisation et la protection de multiples câbles de 
télécommunication, ainsi que dispositifs pour la fixation 
d'étagères destinées à du matériel de télécommunication; 
accessoires pour câbles de communication, à savoir 
dispositifs de protection contre les surtensions et 
conduites en matières plastiques pour le passage de 
câbles destinées au maintien de câbles coaxiaux, de 
câbles à fibres optiques, de câbles à paires torsadées 
ainsi que leurs hybrides; armoires métalliques 
spécialement conçues pour la protection d'équipements 
de télécommunication sous forme de câbles de 
télécommunication ainsi que de boîtiers gestionnaires de 
câbles horizontaux et verticaux et de chemins destinés au 

support, à l'organisation et à la protection de câbles de 
télécommunication multiples; parties de câble optiques, à 
savoir sorties de câbles à fibres optiques, ainsi qu'unités 
de terminaison de câbles à fibres optiques; dispositifs de 
stockage à fibres optiques vierges, à savoir rayonnages 
de stockage pour le stockage de câbles à fibres optiques; 
câbles de communication, à savoir câbles coaxiaux, 
câbles à fibres optiques, câbles de télécommunication à 
paires torsadées et câbles à fibres optiques hybrides, 
câbles de raccordement pour télécommunications, câbles 
de démarrage et câbles principaux sous forme de câbles 
de télécommunication; lignes de transmission électriques 
utilisées pour des applications sans fil; antennes à 
inclinaison électrique à distance; connecteurs de câbles 
de communication pour câbles coaxiaux, à fibres optiques 
et à paires torsadées ainsi que leurs hybrides; prises de 
connecteurs électriques et à fibres optiques; bornes et 
fermetures à fibres optiques sous forme de boîtiers pour 
la jonction de câbles à fibres optiques et de blocs pour la 
connexion de câbles de télécommunication destinés à la 
connexion d'extrémités de câbles; adaptateurs de prise; 
fiches de câbles coaxiaux et à fibres optiques; 
accessoires pour connecteurs de câbles de 
communication et de données, à savoir gaines de 
protection moulées en caoutchouc de silicone résistant 
aux intempéries conçues pour l'étanchéification et la 
protection de connexions de câbles électriques, RF, ainsi 
qu'à fibres optiques; prises murales de 
télécommunication; produits pour l'accès radio terrestre, à 
savoir systèmes d'antennes distribuées se composant 
d'antennes à radiofréquence, systèmes de répéteurs RF 
se composant de répéteurs pour radiocommunications 
cellulaires, petites cellules RF, ainsi que logiciels 
correspondants pour l'alimentation, la gestion, la 
conception et l'essai de ces systèmes; systèmes de 
distribution sans fil comprenant des guides d'ondes, des 
guides d'ondes elliptiques, des guides d'ondes rigides et 
souples, ainsi que des câbles de guides d'ondes 
elliptiques; appareils de lecture portables pour 
l'identification par radiofréquence (RFID), à savoir lecteurs 
RFID; appareils de commande dans des étuis ou à 
armature se composant de dispositifs électriques pour la 
commande de systèmes, analyseurs logiques, ainsi que 
passerelles fixées sur des armatures et plaques de 
commutation électriques permettant de réunir et de 
regrouper des données pour la communication avec des 
logiciels; modules d'alimentation et de communication 
portables, à savoir modules à circuits intégrés destinés à 
l'exploitation de systèmes pour la communication de 
données à l'intérieur d'un concentrateur en fibres de verre 
et permettant la communication par le biais d'une 
connexion sans fil avec des logiciels et des dispositifs 
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mobiles; produits pour l'identification par radiofréquence 
(RFID), à savoir étiquettes sous forme de vignettes 
d'identification par radiofréquence, lecteurs RFID, ainsi 
que lecteurs RFID portatifs; appareils pour la surveillance, 
le mesurage, l'essai et la commande de signaux 
électriques; logiciels de systèmes informatiques pour le 
traitement de signaux de communication liés à des 
dispositifs de géolocalisation, la gestion et la commande 
de systèmes et d'équipements de télécommunication 
depuis des emplacements éloignés et l'évaluation de 
transmissions de données et vocales sans fil; logiciels 
destinés à la conception, à l'installation, à l'exploitation, à 
l'optimisation et à la maintenance d'équipements de 
télécommunication; appareils pour la transmission de 
données dans le domaine de la transmission de 
télécommunications; appareils de transmission optiques 
numériques pour la transmission de données de 
télécommunications; appareils de transmission de sons et 
d'images; équipements de communication électroniques 
optiques, à savoir amplificateurs optiques, émetteurs 
optiques, composants électroniques optiques sous forme 
de câbles optiques, liaisons de données optiques, ainsi 
qu'émetteurs-récepteurs optiques; appareils pour le 
traitement de données dans le domaine de la 
transmission de télécommunications; ordinateurs destinés 
au domaine de la transmission de télécommunications; 
logiciels informatiques pour la gestion, la surveillance, la 
visualisation et l'optimisation d'infrastructures de centres 
de données et de leurs performances ainsi que pour la 
gestion et la commande centralisée de dispositifs 
informatiques et de réseau distribués au sein d'une 
organisation mettant à disposition des services de mise 
en réseau et de stockage; répartiteurs de signaux, y 
compris répartiteurs de signaux sur fibre optique; 
coupleurs optiques, y compris coupleurs optiques pour 
installations industrielles extérieures; répartiteurs de 
signaux RF, terminaisons sous forme de dispositifs de 
terminaison électriques, ainsi qu'atténuateurs de signaux 
électriques; filtres optiques et multiplexeurs électroniques 
pour la connexion d'antennes et de récepteurs; 
multiplexeurs; amplificateurs fixés sur tours; 
amplificateurs suspendus; blocs de terminaison 
électriques; produits RF de conditionnement pour sites 
cellulaires d'extérieur, à savoir émetteurs à commande 
par radiofréquence; caissons de distribution, à savoir 
boîtes de distribution électriques; fermetures d'épissures 
en cuivre, à savoir épissures pour lignes de transmission 
électriques; caissons d'épissures en fibres, à savoir 
épissures pour lignes de transmission à fibres optiques; 
caissons FTTA, à savoir boîtes de jonction; étagères 
FTTA, à savoir dispositifs pour la fixation de boîtes de 
jonction à fibres optiques; cassettes et tableaux en fibres, 

à savoir tableaux de commande à fibres optiques pour la 
connexion de multiples dispositifs de données et à fibres 
optiques; cassettes et tableaux en cuivre, à savoir 
tableaux en cuivre pour la commande de signaux de 
télécommunication destinés à la connexion de multiples 
dispositifs de données et électriques; dispositifs de 
fixation et armoires pour matériel de télécommunication; 
tableaux et dispositifs de fixation à fibres optiques pour 
matériel de télécommunication; tableaux de raccordement 
en cuivre et à fibres optiques pour la commande de 
télécommunications destinés au logement de câbles pour 
le raccordement de télécommunications; étuis pour 
batteries destinés au logement de batteries de secours; 
armoires métalliques spécialement conçues pour la 
protection d'équipements de télécommunication sous 
forme d'unités d'alimentation et d'équipements 
électroniques pour systèmes de télécommunication; 
convertisseurs de puissance CC/CC à utiliser avec des 
tableaux de raccordement dans des communications et 
des systèmes de réseaux d'infrastructures de données; 
convertisseurs d'alimentation à utiliser avec des antennes 
et des émetteurs-récepteurs; instruments et appareils de 
télécommunication, à savoir épissures mécaniques pour 
lignes de transmission optiques ou de 
télécommunications, épissures sans outils pour lignes de 
transmission optiques ou de télécommunications, blocs 
électriques ou optiques de terminaison de constructions 
modulaires, matériel pour la gestion de fibres sous forme 
de goulottes pour câbles à fibres optiques, armatures de 
distribution à fibres optiques, à savoir boîtes de 
distribution à fibres optiques; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou la commande de signaux 
électriques ou optiques, à savoir équipements de 
télécommunication sous forme de fermetures d'épissures 
de fibres optiques, boîtiers pour câbles de 
télécommunication ou épissures de fibres optiques, boîtes 
de distribution pour câbles de télécommunication ou 
épissures de fibres optiques, matériel pour la gestion de 
fibres sous forme de goulottes de câbles à fibres 
optiques, boîtiers de distribution à armature pour câbles à 
fibres optiques ou de télécommunication, connecteurs 
pour câbles à fibres optiques ou de télécommunication, 
prises pour câbles à fibres optiques ou de 
télécommunication, adaptateurs pour câbles à fibres 
optiques ou de télécommunication, épissures de fibres 
optiques pour lignes de transmission optiques, plateaux 
d'épissures de fibres optiques sous forme de fermetures 
d'épissures de fibres optiques, ainsi que cassettes 
d'épissures de fibres optiques; corbeilles de stockage en 
fibres, à savoir dispositifs pour la fixation de matériel de 
télécommunication; façades pour câbles et câblages, à 
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savoir façades de câbles de télécommunication pour 
câblages et câbles de télécommunication, boîtes de 
distribution électriques à zone de fixation sur surfaces, 
ainsi que commutateurs muraux. 
(540)  

 
 

(731) CommScope, Inc. of North Carolina, 1100 
CommScope Place, SE Hickory NC 28602 (US) 
(740) John H. Thomas John H. Thomas, P.C.; 536 
Granite Avenue Richmond VA 23226 (US). 

______________________________________________ 

(111) 100597 

(111b) 1395472 
(151) 12/01/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; huiles essentielles; cosmétiques; 
produits de soins cosmétiques pour protéger et apaiser la 
peau; produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 
soins de la peau; produits cosmétiques hydratants pour 
les soins de la peau, des cheveux et des ongles; gels, 
crèmes, laits, lotions, pommades et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions pour les 
cheveux; astringents à usage cosmétique; baumes autres 
qu'à usage médical; crèmes cosmétiques; huiles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; lotions à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour le bain. 
(540)  

 
 

(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F-92110 
CLICHY (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE,  M. Olivier BOLAND; 
Bâtiment O2,  2 rue Sarah Bernhardt, CS90017 F-92665 
ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 100598 

(111b) 1395480 
(151) 06/12/2017 
(300) 4376634  17/07/2017  FR 
(511) 7, 8, 11, 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils, machines et équipement pour le 
ménage et la cuisine (non entraînés manuellement ou 
électriques) pour hacher, moudre, presser et couper 
notamment hachoirs, mixeurs, presse-fruits, ouvre-boîtes 

électriques, couteaux électriques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes et 
cuillers. 
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 et machines pour la 
purification de l'air ou de l'eau; appareils ou installations 
de climatisation; robinetterie (à l'exception des robinets de 
tonneaux); éviers. 
Classe 20 : Meubles et notamment meubles de cuisine, 
glaces (miroirs), cadres; literie (à l'exception du linge de 
lit); objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques; pans de boiseries pour meubles; 
étagères; revêtements amovibles pour éviers; garnitures 
de meubles (non métalliques); portes et rayons de 
meubles; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
vannerie. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué) notamment presse-ail, presse-fruits non 
électriques, casseroles, batteries de cuisine, planches à 
découper, boîtes à pain; boîtes à thé ou à café, carrousels 
(articles de cuisine), égouttoirs à vaisselle; peignes et 
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux 
pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement; paille de fer; vaisselle non en métaux 
précieux; verres (récipients); verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); porcelaines; faïence; 
vases et flacons non en métaux précieux; range-couverts; 
porte-éponges; poubelles. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot, CS 00001 F-
59790 RONCHIN (FR) 
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F-
75008 PARIS (FR). 

_________________________________________ 

(111) 100599 

(111b) 1395491 
(151) 07/07/2017 
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(300) 016433963  06/03/2017  EM 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels d'application 
pour la mise à disposition de services bancaires; cartes 
bancaires [codées ou magnétiques]; cartes bancaires 
imprimées [codées]; cartes bancaires imprimées 
[magnétiques]; cartes multifonctions pour services 
financiers; logiciels informatiques de communication 
permettant à des clients d'accéder aux informations de 
leur compte bancaire et de traiter des opérations 
bancaires; matériel informatique et logiciels pour faciliter 
les transactions de paiement par voie électronique; 
produits logiciels pour la sécurisation des paiements en 
ligne protégés; logiciels concernant le paiement sur 
Internet et d'autres réseaux de communication; terminaux 
de paiements électroniques; logiciels informatiques 
permettant aux commerçants d'accepter le paiement de 
produits et services par chèque, carte à valeur stockée, 
carte de crédit ou carte de débit sur un réseau 
informatique mondial; dispositifs de capture de signatures; 
lecteurs sans contact; bases de données; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels 
d'application pour services de réseaux sociaux par le biais 
d'Internet. 
Classe 35 : Services publicitaires; affichage publicitaire; 
publicité par le biais de bannières; publicité dans des 
journaux; publicité télévisée; publicité en matière de 
recrutement; agences de publicité; services de recherche 
en publicité; rédaction publicitaire; publicité pour le 
cinéma; analyses publicitaires; services de conseillers en 
publicité; publicité radiophonique; petites annonces; 
publicité dans des revues; publicité en ligne; services de 
publicité et marketing; services de conseillers en publicité 
presse; création de produits publicitaires; mise à jour de 
matériel publicitaire; services d'affichage publicitaire 
électronique; services de publicité par voie de presse; 
services de publicité graphique; services d'intermédiaires 
en publicité; services de publipostage; publicité par 
correspondance; services d'organisation de publicité; 
services de publicité par voie directe; publicité pour des 
tiers; services de publicité numérique; publicité de salles 
de cinéma; préparation de publicités; diffusion d'annonces 
publicitaires; compilation d'annonces publicitaires; location 
d'espaces pour annonces publicitaires et de matériels 
publicitaires; services de mise à disposition d'espaces 
publicitaires; publication de brochures et dépliants 
publicitaires; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; services de publicité destinés aux architectes; 
services de conseillers en marketing et publicité; 
négociation de contrats publicitaires; préparation de 
campagnes publicitaires; publicité par paiement au clic; 

services de production de films publicitaires; services de 
conseillers en matière de publicité; services de rédaction 
de scénarios à des fins publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; placement d'annonces publicitaires pour le 
compte de tiers; services publicitaires concernant les 
livres; services publicitaires fournis aux fleuristes; services 
de publicité en rapport avec des journaux; services 
publicitaires fournis par la télévision; services de 
conseillers en rapport avec la publicité d'entreprise; 
organisation d'expositions à des fins publicitaires; 
animation d'expositions à des fins publicitaires; mise à 
disposition de mannequins à des fins publicitaires; 
services publicitaires en rapport avec des articles de 
bijouterie; services publicitaires en rapport avec des 
produits cosmétiques; services publicitaires en rapport 
avec des produits de parfumerie; location d'espaces 
publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; 
services publicitaires concernant des hôtels; services de 
mise en réseau publicitaire en ligne pour la connexion 
d'annonceurs à des sites Web; services de publicité en 
rapport avec des vêtements; services de publicité, de 
marketing et promotionnels; mise à disposition de guides 
publicitaires en ligne; publicité par l'intermédiaire de 
réseaux de téléphonie mobile; collecte d'informations se 
rapportant à la publicité; services publicitaires pour 
l'industrie littéraire; services publicitaires concernant des 
véhicules automobiles; services de création de marques 
(activités publicitaires et promotionnelles); compilation de 
statistiques se rapportant à la publicité; services de 
préparation d'affiches à des fins publicitaires; services de 
décoration de vitrines à des fins publicitaires; services de 
publicité commerciale en matière de franchisage; publicité 
dans des périodiques, brochures et journaux; services 
publicitaires en matière de bases de données; services de 
publicité concernant des biens immobiliers; services 
publicitaires concernant des investissements financiers; 
organisation et tenue de manifestations publicitaires; 
services d'annonces publicitaires sur Internet; diffusion et 
mise à jour de textes publicitaires; services publicitaires, 
promotionnels et de relations publiques; services de 
publicité pour la promotion de produits à boire; publicité 
par le biais de panneaux sandwiches; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
publicité de biens immobiliers commerciaux ou 
résidentiels; services de publicité concernant l'industrie 
des voyages; organisation de tombolas à des fins 
publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le 
public; services de recherche en matière de publicité et 
marketing; distribution de produits publicitaires, de 
marketing et promotionnels; mise à disposition de 
supports, de temps et d'espaces publicitaires; 
organisation de salons professionnels à des fins 
publicitaires; services publicitaires pour la promotion du 
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commerce électronique; promotion, publicité et marketing 
en matière de sites Web en ligne; publicité, marketing et 
services de conseillers, prestation de conseils et services 
d'assistance en matière de promotion; services 
d'organisation d'expositions et salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation 
d'expositions et de manifestations à des fins 
commerciales ou publicitaires; publicité en rapport avec 
des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie 
in vivo; services publicitaires et de marketing fournis par 
le biais de médias sociaux; services d'organisation de 
programmes de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires; 
organisation de manifestations, d'expositions, de foires et 
de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires; publicité de produits et services de 
vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en 
ligne; promotion des produits et services de tiers par le 
biais d'annonces publicitaires sur des sites Web sur 
Internet; mise à disposition de guides publicitaires 
consultables en ligne proposant les produits et services 
d'autres vendeurs en ligne sur Internet; publicité de 
produits d'autres vendeurs, permettant ainsi à une 
clientèle de voir et de comparer aisément les produits de 
ces vendeurs; organisation et animation de présentations 
de produits; organisation d'expositions pour les affaires et 
le commerce; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation et gestion de programmes 
d'encouragement et de fidélisation. 
Classe 36 : Services bancaires; services de banques en 
ligne; services bancaires privés; services bancaires 
informatisés; services bancaires dans le domaine 
financier; services bancaires financiers personnels; 
services bancaires par téléphone; services bancaires 
d'investissement; services de vérification et 
d'authentification de cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes de valeur mémorisées, cartes bancaires, cartes de 
paiement à débit différé, cartes-cadeaux et autres cartes 
de paiement; services de paiement et transfert 
électroniques de fonds; services de traitement de 
transactions effectuées par cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes à valeur stockée, cartes bancaires, cartes de 
paiement à débit différé, bons-cadeaux et autres cartes 
de paiement; services de change de devises; services de 
porte-monnaie électroniques (services de paiement); 
gestion de risques financiers; services financiers; services 
d'assurances; estimations financières [assurances, 
banque, immobilier]; affaires monétaires; services en 
rapport avec l'authentification et la vérification de 
transactions financières; services de virements sécurisés 
d'argent entre banques, leurs clients et comptes de 
commerçants; services financiers en rapport avec 
l'analyse de données de transactions de paiement; 

services d'affaires monétaires en tant que services de 
changes de devises transfrontaliers; fonds de pension; 
services de conseillers en matière de retraite; gestion 
d'investissements de retraite; services de gestion de 
caisses de retraite; services en matière de régimes de 
retraite; administration de fonds de pension; services de 
fonds de pension; prestation de conseils en matière de 
retraite; services de planification de retraites; souscription 
de pensions; services fiduciaires en matière de pensions; 
gestion des régimes de retraite; mise à disposition 
d'informations en matière de retraite; surveillance de 
fonds de pension; gestion de placements de fonds de 
pension; préparation de paiements de retraites; services 
d'administration de fonds de retraite; mise à disposition de 
plans de retraite; services d'administration de régimes de 
pension; gérance financière de prestations de retraite; 
services financiers en matière de retraites; conseil 
financier en matière de retraites; services de conseillers 
pour la gestion de fonds de retraite; services d'assurances 
en matière de fonds de pension; gestion financière de 
plans de retraite d'employés; enquêtes en matière 
d'assurances; recherche en matière d'assurances; 
assurance contre l'incendie; assurances automobiles; 
subrogation en matière d'assurances; services 
d'assurances bancaires; assurance médicale; assurances 
de marchandises; assurance accident; informations en 
matière d'assurances; services d'études d'assurance; 
services de conseillers en matière d'assurances; 
assurance maritime; assurance sur la vie; services 
d'assurances en matière d'aviation; courtage en 
assurances; garanties d'assurance; assurances 
hypothèque; services d'assurance maladie; assurance 
crédit; souscription d'assurances; services 
d'administration financière d'assurances; agences 
d'assurance; assurances voyages; mise en place 
d'assurances; assurances du contenu de l'habitation; 
évaluations en matière d'assurances contre l'incendie; 
services d'assurance d'exécution de contrat; agences 
d'assurance de navires; services d'assurances de 
véhicules; négociation de contrats d'assurance; services 
de traitement de déclarations de sinistres; services 
d'assurances d'évaluation de pertes; services de 
règlement de sinistres en matière d'assurance; courtage 
d'assurances-vie; courtage en assurances liées au transit; 
mise à disposition d'informations en matière d'assurance; 
agences d'assurances vie; assurance d'immeubles; 
services d'assurance pour garages; services de traitement 
de déclarations de sinistres; gestion de risques en matière 
d'assurances; souscription d'assurances de transport; 
services d'assurance d'individus; services d'assurance 
pour hôtels; services d'assurances habitation; services 
d'assurance pour fourgons; courtage en assurances 
automobiles; assurances de bureau; assurances contre 
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les risques de crédit; services d'assurances pour 
caravanes; services d'assurances professionnelles à 
caractère indemnitaire; assurances de protection 
juridique; services d'assurances garanties; services de 
réassurance; courtage d'assurances; souscription 
d'assurances de biens; courtage d'assurances en matière 
de transport; assurance maritime; souscription 
d'assurances maladie; souscription d'assurances 
médicales; évaluation de déclarations de sinistres; 
services d'assurance maladie privée; services d'étude 
(évaluation) de déclarations de sinistres; services 
d'assurances mixtes; souscription d'assurance contre les 
accidents; assurance contre l'incendie; services 
d'assurance pour opérations bancaires hypothécaires; 
assurances pour entreprises; services d'actuariat en 
assurance; assurance d'exécution de contrat prolongée; 
assurance sur la vie; services de gestion d'assurances; 
mise à disposition de services d'assurances pour 
compagnies d'assurance; services d'investissement dans 
des contrats d'assurance variable; courtage en 
assurances; services de financement de primes 
d'assurance; calcul de primes d'assurance; services 
d'administration financière d'assurances de groupe; mise 
en place d'assurances vie; mise à disposition 
d'assurances vacances; assurances pour propriétaires 
immobiliers; évaluation à des fins d'assurance; courtage 
en assurances se rapportant à des biens immobiliers; 
mise en place d'assurances crédit; services d'assurance 
d'appareils de communication; traitement de déclarations 
de sinistres dans le domaine de l'assurance; services de 
gestion financière de portefeuilles d'assurances; 
assurances contre les risques de crédit [affacturage]; 
services de courtiers en assurance; mise à disposition de 
cotations de primes d'assurance; services d'administration 
financière d'assurances en matière de santé dentaire; 
règlement de déclarations de sinistres dans le domaine 
de l'assurance; souscription d'assurances autres que sur 
la vie; services d'administration financière de régimes 
d'assurance; services de conseillers et d'informations en 
matière d'assurances; services d'assurance de biens 
immobiliers; de courtage et d'agences dans le domaine de 
l'assurance; souscription d'assurances, ainsi 
qu'estimations et expertises à des fins d'assurance; 
souscription d'assurances dans le domaine de l'assurance 
responsabilité civile professionnelle; souscription 
d'assurances de transport; services de courtage 
d'assurance en rapport avec des animaux de compagnie; 
services d'assurances en rapport avec les bateaux; 
traitement informatisé de déclarations de sinistres; 
services d'assurance en rapport avec le sport; assurances 
contre la perte de crédit; services d'assurance en rapport 
avec des possessions personnelles; services 
d'administration financière de régimes d'assurance de 

groupe; assurances contre la perte de documents; 
assurances de responsabilité civile; assurance-
cautionnement d'équipements; services de conseillers en 
matière d'assurances; services financiers en matière 
d'assurances; services d'assurance pour téléphones 
mobiles; mise à disposition d'assurances de prêts 
hypothécaires; services d'assurance de systèmes antivol; 
services d'assurances en matière de crédit; services 
d'assurance en rapport avec l'aviation; services 
d'assurance pour propriétés de chaume; services 
d'assurances liés aux logements de vacances; services 
d'assurance médicale aux entreprises; services 
d'assurances en matière de bris mécaniques; services 
d'assurances relatifs à des cartes de crédit; prestation de 
conseils en matière d'assurances vie; prestation de 
conseils en matière de déclarations de sinistres dans le 
domaine de l'assurance; assurances contre les risques 
liés au respect de délais et de coûts; services de courtage 
et souscription d'assurances en matière de santé 
dentaire; services de garantie d'assurance en cas de 
panne mécanique de moteur; estimation de cargaisons à 
des fins d'assurance; services de conseillers en 
assurance en rapport avec des incendies; services de 
conseillers en assurance en rapport avec des explosions; 
services d'assurances en matière de fret maritime; 
services d'assurance en matière de biens immobiliers; 
assurances contre les risques de dépassement de délais 
et de coûts; programmes d'épargne en matière 
d'assurance maladie; prestation de conseils en matière de 
contrats d'assurance; services d'assurance pour l'industrie 
de la construction; services d'évaluation financière en 
rapport avec des assurances; mise en place du 
financement de primes d'assurance; agences de courtage 
en matière d'assurances maritimes; Services 
d'assurances en lien avec les maisons médicalisées; 
services d'information informatisés en matière 
d'assurances; services d'assurance en rapport avec la 
planification d'urgence; mise à disposition de polices 
d'assurance décennales; assurances de marchandises en 
transit; services d'assurance en rapport avec des toits de 
chaume; services d'assurance en matière d'entreprises de 
vente par correspondance; souscription d'assurances 
pour des soins de santé à paiement anticipé; services 
pour la souscription d'assurances commerciales; services 
de crédit pour paiement de primes d'assurances; services 
de conseillers et d'information dans le domaine de la 
finance et de l'assurance; services d'assurance pour la 
protection d'hypothèques; services d'assurance pour la 
protection des conducteurs; services de gestion financière 
d'assurances en rapport avec les régimes d'assurance 
pour les substances médicamenteuses sur ordonnance; 
mise à disposition d'informations en matière de 
souscription d'assurances vie; mise à disposition 
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d'informations en matière de courtage d'assurances vie; 
mise à disposition de services d'assurances pour 
compagnies de réassurance; expertises d'assurances en 
matière de sinistres sur des biens personnels; 
souscription d'assurances pour des services juridiques à 
paiement anticipé; services de règlement de déclarations 
de sinistres dans le domaine de l'assurance; expertises 
d'assurances en matière de sinistres sur des biens 
immobiliers; services d'assurance maladie en rapport 
avec des chauffeurs en messagerie express; services 
d'assurance pour la mise à disposition de devises en cas 
d'urgence; services d'assurance pour le remboursement 
de frais médicaux; Services d'assurances liés aux 
annullations de réservations de vacances; mise à 
disposition d'informations en matière de calcul de primes 
d'assurance; mise à disposition d'informations en matière 
de souscription d'assurances non-vie; services 
d'assurance de personnes en matière de responsabilité 
de remboursement de prêts; services d'assurance en 
rapport avec la perte de possessions personnelles; 
services d'assurance en rapport avec des indemnisations 
par versements échelonnés rendus à des avocats; 
services d'assurance en matière de vol de biens 
personnels; services d'assurance personnelle en rapport 
avec la prestation de services juridiques; services 
d'évaluation et de règlement financiers en matière de 
déclarations de sinistres; mise à disposition d'assurances 
de protection des achats pour des produits achetés par 
carte de crédit; services d'assurance en rapport avec des 
indemnisations par versements échelonnés rendus à des 
assureurs en risques divers; mise à disposition en ligne 
d'informations en matière d'assurance à partir de bases 
de données informatique ou d'Internet; services 
d'assurance en matière de protection des achats, 
protection des prix et garantie prolongée pour des 
produits achetés par carte de crédit. 
Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine des 
technologies de l'information; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; conception et développement de nouveaux 
produits; location de logiciels de gestion financière; 
conception de systèmes d'information en matière 
financière; mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse de données financières et 
la création de rapports; hébergement d'informations, 
d'applications, de fichiers et de données informatisés; 
mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels 
d'authentification en ligne non téléchargeables permettant 
de contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux 
informatiques ainsi que de contrôler les communications 
entre ordinateurs et réseaux informatiques; location en 

tous genres d'équipements informatiques, matériel 
informatique, logiciels et programmes; services de 
chiffrement; services d'autorisation et vérification de 
signatures électroniques; services d'autorisation et 
vérification de signatures numériques; informations, 
prestation de conseils et de conseillers concernant tous 
les services précités. 
(540)  

 
 

(731) GOODWILLGLOBAL GROUP LTD, Georgiou A, 69 
CY-4047 Germasogeia, Limassol (CY) 
(740) Natālija ANOHINA; AGENCY TRIA ROBIT Vilandes 
iela 5 LV-1010 Riga (LV). 

_________________________________________ 

(111) 100600 

(111b) 1395560 
(151) 25/01/2018 
(300) 4020180011462  24/01/2018  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositif de signalisation numérique; 
moniteurs de signalisation numérique; moniteurs pour 
écrans grand format; appareils pour le traitement de 
données pour écrans grand format; dispositifs d'affichage 
à DEL de grande taille; panneaux pour écrans grand 
format; logiciels informatiques pour la signalisation 
numérique; lecteurs de signalisation numérique; 
panneaux d'affichage signalétique numériques; Postes de 
télévision; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage 
pour télévision; moniteurs à des fins commerciales. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs dorée, blanche, 
noire et grise sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque. La marque se compose de 
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l'élément "Q7F" dans une police de caractères stylisée 
dorée, présentant des reliefs en noir et blanc et un 
ombrage gris; la couleur blanche restante représente le 
fond et ne fait pas partie de la marque. 

_________________________________________ 

(111) 100601 

(111b) 1395561 
(151) 25/01/2018 
(300) 4020180011465  24/01/2018  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Signalétiques numériques; moniteurs de 
signalisation numérique; moniteurs pour écrans grand 
format; appareils pour le traitement de données pour 
écrans grand format; dispositifs d'affichage à DEL de 
grande taille; panneaux pour écrans grand format; 
logiciels informatiques pour la signalisation numérique; 
lecteurs de signalisation numérique; panneaux d'affichage 
signalétique numériques; postes de télévision; récepteurs 
de télévision; panneaux d'affichage pour télévision; 
moniteurs à des fins commerciales. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs or, noir, blanc et 
gris sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de 
la marque. La marque se compose de l'élément "Q9F" 
dans une police de caractères stylisée dorée, présentant 
des reliefs en noir et blanc et un ombrage gris; la couleur 
blanche restante représente le fond et ne fait pas partie 
de la marque 

______________________________________________ 

(111) 100602 

(111b) 1395093 
(151) 06/11/2017 
(300) 708177  09/06/2017  CH 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositif de sécurité et de protection de 

données bancaires; appareils de diffusion, 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons, de données ou d'images; appareils de transmission 
de signaux sonores; avertisseurs acoustiques; mesureurs 
de bruit; dispositifs d'identification de fréquences radio 
(transpondeurs); appareils de traitement de données; 
appareils d'encodage et de décodage; décodeurs, à 
savoir, logiciels et hardware qui peuvent convertir, fournir 
et transmettre des données sonores; appareils de saisie, 
d'extraction, de transmission et de stockage de données 
bancaires; appareils de reconnaissance sonore; appareils 
informatiques; appareils pour le traitement de paiements 
électroniques; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; alarmes anti-effraction électroniques; 
caisses enregistreuses, machines à calculer; programmes 
informatiques pour systèmes électroniques de caisses 
enregistreuses; capteurs (appareils de mesure) autres 
qu'à usage médical; cartes codées; cartes à circuits 
intégrés codés; cartes à code magnétique pour le 
stockage de données; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur codées; cartes à puce et micropuce; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; smart cards; cartes de crédit et de débit à code 
magnétique; microprocesseurs; micropuces; processeurs 
de données et de signaux; changeurs de monnaie; 
convertisseurs électroniques de devises; dispositif pour la 
vérification de données bancaires; encodeurs 
magnétiques et audio; lecteurs de cartes de crédit, de 
carte à puce et de cartes magnétiques codées; logiciels et 
matériel informatique; logiciels de communication 
permettant à des clients d'accéder aux informations de 
leur compte bancaire et de traiter des opérations 
bancaires; logiciels de cryptage; machines de codage de 
cartes de crédit (périphériques informatiques); 
mécanismes pour appareils à prépaiement; supports de 
données magnétiques; terminaux sécurités pour 
transactions électroniques; vérificateurs de circuits; 
matériel informatique et logiciels pour faciliter les 
transactions de paiement par voie électronique; matériel 
informatique et logiciels d'encryptage, clés d'encryptage, 
certificats numériques, signatures numériques, logiciels 
destinés au stockage inviolable de données, à la 
récupération et la transmission d'informations bancaires 
confidentielles; cartes codées contenant des éléments de 
sécurité à des fins d'authentification; tous les produits 
précités ne se trouvant pas dans le domaine des 
appareils de mesure et de contrôle, des instruments et 
des dispositifs de traitement de données et des logiciels 
relatifs à la surveillance du niveau de remplissage et de la 
pression au cours d'un processus. 
Classe 36 : Services bancaires; services bancaires 
électroniques par le biais d'un réseau informatique 
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mondial (services de banques sur Internet); émission de 
cartes de crédit; gestion de fonds; transfert électronique 
de fonds; traitement de paiements par cartes de crédit; 
traitement de paiement par cartes de débit; réalisation 
d'opérations et de transactions financières en ligne; 
services de paiement de facture en ligne; services de 
cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement 
électronique au moyen d'une carte bancaire; services de 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes de retrait et cartes 
de paiement; vérification d'informations financières; 
services de transfert électronique de fonds et de change; 
informations financières; services de paiement à distance; 
services de porte-monnaie électroniques, offre de 
transferts de fonds et de devises, services de paiements 
électroniques, services de cartes de téléphone à 
prépaiement, services de paiement via des dispositifs 
sans fil; fourniture de services financiers via un réseau 
informatique mondial ou l'internet; mise à disposition 
[fourniture] d'informations dans le domaine des services 
financiers et bancaires à partir d'une base de données 
stockée sur ordinateur ou via l'internet. 
Classe 42 : Authentification de l'identité et/ou d'une 
signature numérique dans une transaction électronique; 
conception, développement, maintenance et mise à jour 
de bases de données et de logiciels de traitement de 
données et commandes de processus; conception et 
développement de logiciels et matériel informatique de 
production, d'enregistrement et de traitement de signaux 
numériques et analogiques; conception et développement 
de systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, 
d'affichage et de stockage de données; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; conception et développement 
d'équipements, instruments et appareils de transmission 
de données sans fil; hébergement d'informations, 
d'applications, de fichiers et de données informatisés; 
programmation de logiciels pour des plates-formes de 
commerce électronique; services de sécurisation de 
données bancaires; services de conseillers dans le 
domaine des logiciels de sécurité; services de cryptage et 
de décodage de données; cryptage et décryptage 
d'informations financières; tous les services précités ne se 
trouvant pas dans le domaine des appareils de mesure et 
de contrôle, des instruments et des dispositifs de 
traitement de données et des logiciels relatifs à la 
surveillance du niveau de remplissage et de la pression 
au cours d'un processus. 
(540)  

 

(731) TRUXTUN CAPITAL SA, c/o Realini Claudio, 
Avocat Rue du Nant 6 CH-1207 Genève (CH) 
(740) BUGNION S.A.; Route de Florissant 10 CH-1206 
GENEVE (CH). 

______________________________________________ 

(111) 100603 

(111b) 1395562 
(151) 25/01/2018 
(300) 4020180011463  24/01/2018  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Signalétiques numériques; moniteurs de 
signalisation numérique; moniteurs pour écrans grand 
format; appareils pour le traitement de données pour 
écrans grand format; dispositifs d'affichage à DEL de 
grande taille; panneaux pour écrans grand format; 
logiciels informatiques pour la signalisation numérique; 
lecteurs de signalisation numérique; panneaux d'affichage 
signalétique numériques; postes de télévision; récepteurs 
de télévision; panneaux d'affichage pour télévision; 
moniteurs à des fins commerciales. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs or, blanche, noire 
et grise sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs 
de la marque. La marque se compose de l'élément "Q8F" 
dans une police de caractères stylisée de couleur or, 
présentant des reliefs en noir et blanc et un ombrage gris; 
la couleur blanche restante représente le fond et ne fait 
pas partie de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 100604 

(111b) 1395569 
(151) 24/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Encens répulsifs contre les moustiques; 
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préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
pesticides; papier ayant une odeur spéciale pour 
repousser les fourmis; cordages collants attrape-
mouches; boules antimites; parasiticides; encens répulsif 
pour insectes; acaricides; poudre de pyrèthre. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Xin'an Chemical Industrial Group Co., Ltd., 
Xin'anjiang Town, Jiande City, Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Yuyang  Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; 8th Floor, Cathaya Business Mansion, 105 
Tiyuchang Road, Xiacheng District, Hangzhou 310004 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100605 

(111b) 1395587 
(151) 27/12/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Cycles; chariots; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; bandages pleins pour roues 
de véhicule; bandages pneumatiques; pneus 
d'automobile; pneus de bicyclette; pneus pour roues de 
véhicule. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO PITELLI INTERNATIONAL TRADE CO., 
LTD., Room 309, No. 18 of Shanghai Road, Qingdao Free 
Trade Zone Shandong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 100606 

(111b) 1395596 
(151) 09/01/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches pour incontinents; culottes 
absorbantes pour l'incontinence; bandes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques et protège-slips; serviettes hygiéniques. 

(540)  

 
 

(731) MEGA DISPOSABLES S.A., 148 Dekelias  GR-136 
78 Aharnes (GR) 
(740) LAW FIRM THANOS MASOULAS & PARTNERS; 
11 Sina  GR-106 80 Athens (GR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 100607 

(111b) 925668 
(151) 15/02/2018 
(300) 2007-015405  23/02/2007  JP 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Tours à commande numérique assistée par 
ordinateur(CNC); machines à roder et à affûter les outils; 
porte-outils conçus pour machines à travailler les métaux 
(parties de machines); outils et machines à travailler les 
métaux. 
Classe 9 : Imprimantes; imprimantes d'ordinateurs; 
imprimantes conçues pour terminaux de points de vente; 
imprimantes thermiques; lecteurs de cartes; encodeurs de 
cartes; encodeurs/lecteurs de cartes; encodeurs/lecteurs 
d'identification par radiofréquence; composants audio 
miniatures; microphones; haut-parleurs; transducteurs 
électro-acoustiques; récepteurs audio; écouteurs; 
casques d'écoute; appareils pour la transmission de son; 
appareils pour la reproduction de son; avertisseurs 
électriques; avertisseurs électroniques; avertisseurs 
électromagnétiques; avertisseurs piézoélectriques. 
(540)  

 
 

(731) STAR MICRONICS CO., LTD., 20-10, Nakayoshida, 
Suruga-ku, Shizuoka-Shi Shizuoka 422-8654 (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP). 
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(111) 100608 

(111b) 942044 
(151) 08/02/2018 
(300) 563137  18/04/2007  CH 
(511) 35, 37 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Bureau de placement, recrutement de 
personnel, mise à disposition de personnel, sélection de 
cadres, aide à la direction des affaires, consultation pour 
la gestion du personnel, services de secrétariat, 
orientation du personnel. 
Classe 37 : Réalisation en entreprises (entreprise 
générale) de travaux de construction en bâtiments et en 
travaux publics, d'aménagements hydroélectriques, de 
centrales thermiques et nucléaires; information en matière 
de construction; entretien, réparation, rénovation, 
restauration et renforcement d'ouvrages d'art, de 
bâtiments d'habitation et d'immeubles commerciaux et 
administratifs; location de machines de chantier et 
d'excavateurs; montage d'échafaudages, d'étayages; 
nettoyage d'édifices; réalisation de revêtements routiers et 
de revêtements de sol; supervision de travaux de 
construction; réalisation en entreprises (entreprise 
générale) en travaux de chaudronnerie et de mécanique, 
travaux de maintenance et réparation; réalisation en 
entreprises (entreprise générale) d'installations 
électriques et électroniques; travaux de climatisation, 
ventilation, chauffage, éclairage et distribution d'énergie. 
Classe 41 : Education, formation, cours, instruction du 
personnel, organisation et conduite de colloques, 
congrès, conférences, séminaires. 
(540)  

 
 

(731) IOTA, International Office of Technical Assistance 
S.A., Route de la Gare 26 CH-1295 Mies (CH) 
(740) Inteltech SA; Rue Saint-Honoré 1, Case postale 
2510 CH-2001 Neuchâtel (CH). 

Couleurs revendiquées : Gris, rouge et noir. 
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_________________________________ 

APPORT-FUSION 
_________________________________ 

 
(1) 36694 
(2) 86211 
(3) 3032016836 du 04/08/2016 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 18/0659 du 18/06/2018 
(12) HYDRO BUILDING SYSTEMS, Société 
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, 
270  Rue  Léon  Joulin,  31037  TOULOUSE 
CEDEX (FR) 
(13) HYDRO BUILDING SYSTEMS, Société à 
Responsabilité Limitée, 270 Rue Léon Joulin, 
31037 TOULOUSE CEDEX (FR) 

______________________________________ 

(1) 35632 
(2) 85104 
(3) 3032017357 du 01/03/2017 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 18/0672 du 18/06/2018 
(12) La société LABORATOIRES URGO (Société 
par Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
(13) La société URGO RECHERCHE 
INNOVATION ET DEVELOPPEMENT (Société 
par Actions Simplifiée), 
42 Rue de Longvic, 21300 CHENÔVE (FR) 
 
______________________________________ 

(1) 27951 
(2) 77798 
(3) 3032017360 du 01/03/2017 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 18/0701 du 18/06/2018 
(12) La société LABORATOIRES URGO (Société 
par Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
(13) La société URGO RECHERCHE 
INNOVATION ET DEVELOPPEMENT (Société 
par Actions Simplifiée), 
42 Rue de Longvic, 21300 CHENÔVE (FR) 
______________________________________ 

(1) 53976 
(2) 3200600870 
(3) 3032018121 du 26/01/2018 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 18/0698 du 18/06/2018 
 

 
 
(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE), S.A., 147, Rue de 
Paris, 94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(13) Essilor International S.A., 147, Rue de Paris, 
94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 82116 
(2) 3201404363 
(3) 3032016125 du 08/02/2016 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0692 du 18/06/2018 
(17) BASF SE 
________________________________________ 
 
(1) 84486 
(2) 3201502040 
(3) 3032018410 du 16/03/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0724 du 18/06/2018 
(17) ACCOR, société anonyme 
________________________________________ 
 
(1) 57991 
(2) 3201502040 
(3) 30320171902 du 15/12/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0721 du 18/06/2018 
(17) LUZHOU GAOJIN CANNED FOOD CO., 
LTD. 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 35632 
(2) 85104 
(3) 3032017367 du 01/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0671 du 18/06/2018 
(14) La société VIVATECH (Société par Actions 
Simplifiée), 8 Rue Christophe Colomb, 75008 
PARIS (FR) 
(15) La société LABORATOIRES URGO (Société 
par Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
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(1) 27951 
(2) 77798 
(3) 30320151508 du 30/11/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0699 du 18/06/2018 
(14) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE 
RECHERCHE INDUSTRIELLE, société par 
actions simplifiée, 42, rue de Longvic, 21300 
CHENOVE (FR) 
(15) VIVATECH, société par actions simplifiée, 8 
rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 56543 
(2) 3200701070 
(3) 3032017819 du 02/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0690 du 18/06/2018 
(14) TRAVELOCITY, INC., 333 108th Avenue NE, 
BELLEVUE, WA 98004 (US) 
(15) TRAVELSCAPE, LLC, 333 108th Avenue 
NE, BELLEVUE, Washington 98004 (US) 
________________________________________ 

(1) 27951 
(2) 77798 
(3) 30320151508 du 30/11/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0700 du 18/06/2018 
(14) VIVATECH, société par actions simplifiée, 8 
rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
(15) La société LABORATOIRES URGO (Société 
par Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
________________________________________ 

(1) 53729 
(2) 3200600582 
(3) 30320161021 du 23/03/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0719 du 18/06/2018 
(14) William Pitters International, Rue Banlin, 
33310 
LORMONT (FR) 
 (15) Marie Brizard & Roger International 19, 
boulevard Paul Vaillant Couturier et 40 quai Jean 
Compagnon, 94200 IVRY SUR SEINE (FR) 
 

 
_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 
_________________________________ 

 
(1) 91511 
(2) 3201603276 
(3) 3032018440 du 19/03/2018 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/0711 du 18/06/2018 
(17) M. Ousmane COULIBALY 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 58706 
(2) 3200800835 
(3) 3032018428 du 16/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0708 du 18/06/2018 
(17) Pirelli Tyre S.p.A. 
(18) Viale Sarca, 222, MILANO (IT) 
(19) Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25, MILAN (IT) 
________________________________________ 

(1) 19609 
(2) 69646 
(3) 30320101429 du 04/10/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0704 du 18/06/2018 
(17) IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
(18) Hartcliffe, BRISTOL BS99 7UJ (GB) 
(19) P.O.  Box  244,  Upton  Road,  BRISTOL 
BS99 7UJ (GB) 
________________________________________ 

(1) 33629 
(2) 83156 
(3) 3032014895 du 19/09/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0655 du 18/06/2018 
(17) CARRIER CORPORATION 
(18) Carrier Parkway, DEWITT, New York (US) 
(19) Carrier, World Headquarters, One Carrier 
Place, FARMINGTON, CT 06034-4015 (US) 
________________________________________ 

(1) 22112 
(2) 72227 
(3) 30320151466 du 27/11/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0656 du 18/06/2018 
(17) TOTAL SA 
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(18) 2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 2, place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 38708 
(2) 88157 
(3) 30320171957 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0657 du 18/06/2018 
(17) PT WINGS SURYA 
(18) 61-65 Embong Malang Street, 7th Floor, 
SURABAYA, East Java 60261 (ID) 
(19) Jalan Kalisosok Kidul No. 2, SURABAYA 
60175 (ID) 
________________________________________ 

(1) 38992 
(2) 88334 
(3) 3032018238 du 27/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0653 du 18/06/2018 
(17) Huawei Technologies Co., Ltd. 
(18) Kefa Road, Science-Based Industrial Park, 
Nanshan District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(19) Administration Building Hua-wei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 
SHENZHEN (CN) 
________________________________________ 

(1) 35688 
(2) 85155/3 
(3) 30320151379 du 05/11/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0654 du 18/06/2018 
(17) Société Internationale de 
Télécommunications Aéronautiques 
(18) 14, avenue Henri Matisse, AVERE (BE) 
(19) Avenue  des  Olympiades  2,  EVERE, B-
1140 (BE) 
________________________________________ 

(1) 27534 
(2) 77419 
(3) 3032018200 du 30/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0694 du 18/06/2018 
(17) INNOTECH INTERNATIONAL 
(18) 17, Rue de la Vanne, MONTROUGE, Hauts-
de-Seine (FR) 

 
 
 
(19) 7-9 Avenue François-Vincent Raspail, 94110 
ARCUEIL (FR) 
________________________________________ 

(1) 58127 
(2) 3200800192 
(3) 303201840 du 15/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0702 du 18/06/2018 
(17) PIUG France 
(18) 6 Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 35324 
(2) 84788 
(3) 3032015939 du 21/07/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0675 du 18/06/2018 
(17) Pioneer Kabushiki Kaisha (also t/a Pioneer 
Corporation) 
(18) 4-1,   Meguro   1-chome,   Meguro-ku,  
TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, KAWASAKI-SHI, 
Kanagawa 212-0031 (JP) 
________________________________________ 

(1) 57058 
(2) 3200701668 
(3) 30320171121 du 31/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0683 du 18/06/2018 
(17) ESCADA AG 
(18) Margaretha-Ley-Ring   1,   85609  
ASCHHEIM (DE) 
(19) Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 56543 
(2) 3200701070 
(3) 3032017822 du 02/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0687 du 18/06/2018 
(17) TRAVELOCITY.COM LP 
(18) 4200-B Buckingham Road, MD 1310, FORT 
WORTH, Texas 7615 (US) 
(19) 3150 Sabre Drive, MD 9416, SOUTHLAKE, 
Texas 76092 (US) 
________________________________________ 

(1) 53002 
(2) 3200501722 
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(3) 30320171676 du 31/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0678 du 18/06/2018 
(17) HYSTER-YALE GROUP, INC. 
(18) 650 N.E. Holladay Street, Suite 1600, 
PORTLAND, Oregon 97232 (US) 
(19) 4000 Northeast Blue Lake Road, FAIRVIEW, 
Oregon 97024 (US) 
________________________________________ 

(1) 27534 
(2) 77419 
(3) 3032017906 du 28/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0696 du 18/06/2018 
(17) SAS LABORATOIRE INNOTECH 
INTERNATIONAL 
(18) 7-9 Avenue François-Vincent Raspail, 94110 
ARCUEIL (FR) 
(19) 22  Avenue  Aristide  Briand,  94110 
ARCUEIL (FR) 
________________________________________ 

(1) 57476 
(2) 3200702161 
(3) 30320171779 du 14/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0682 du 18/06/2018 
(17) VALE S.A. 
(18) Avenida Graca Aranha, 26 - Bairro Castelo, 
20030-001 RIO DE JANEIRO, RJ (BR) 
(19) Avenida das Américas, 700, bloco 8, loja 
318, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ (BR) 
________________________________________ 

(1) 56703 
(2) 3200701397 
(3) 30320171036 du 02/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0685 du 18/06/2018 
(17) BLISS WORLD LLC 
(18) 75 Varick Street, NEW YORK, New York 
10013 (US) 
(19) 145 S Fairfax Avenue, LOS ANGELES, 
California 90036 (US) 
________________________________________ 

(1) 56698 
(2) 3200701388 
(3) 30320171035 du 02/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

 
 
(5) 18/0686 du 18/06/2018 
(17) BLISS WORLD LLC 
(18) 75 Varick Street, NEW YORK, New York 
10013 (US) 
(19) 145 S Fairfax Avenue, LOS ANGELES, 
California 90036 (US) 
________________________________________ 

(1) 56697 
(2) 3200701387 
(3) 30320171034 du 02/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0691 du 18/06/2018 
(17) BLISS WORLD LLC 
(18) 75 Varick Street, NEW YORK, New York 
10013 (US) 
(19) 145 S Fairfax Avenue, LOS ANGELES, 
California 90036 (US) 
________________________________________ 

(1) 27899 
(2) 77782 
(3) 30320021520 du 15/11/2002 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0673 du 18/06/2018 
(17) GUINNESS PUBLISHING LIMITED 
(18) Park Royal Brewery, Cumberland Avenue, 
LONDRES (GB) 
(19) Stoneham Gate, Stoneham Lane, 
EASTLEIGH, Hampshire SO50 9NW (GB) 
________________________________________ 

(1) 57477 
(2) 3200702162 
(3) 30320171776 du 14/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0680 du 18/06/2018 
(17) VALE S.A. 
(18) Avenida Graca Aranha, 26 - Bairro Castelo, 
20030-001 RIO DE JANEIRO, RJ (BR) 
(19) Avenida das Américas, 700, bloco 8, loja 
318, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ (BR) 
________________________________________ 

(1) 27869 
(2) 77741 
(3) 30320183 du 03/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0703 du 18/06/2018 
(17) EARTH CHEMICAL CO., LTD. 
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(18) No.  3218-12,  Sakoshi,  Ako-shi,  HYOGO-
KEN (JP) 
(19) 12-1 Kanda-Tsukasamachi, 2-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 17922 
(2) 67940 
(3) 3032018282 du 23/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0651 du 18/06/2018 
(17) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED 
(18) Dansom Lane, HULL, Yorkshire (GB) 
(19) Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 
________________________________________ 

(1) 73879 
(2) 3201300077 
(3) 3032018128 du 26/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0722 du 18/06/2018 
(17) CHINA TOBACCO ZHEJIANG INDUSTRIAL 
CO., LTD. 
(18) No. 288 Jianguo Nan Road, HANGZHOU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
 (19) No. 77 Zhongshan Nan Road, HANGZHOU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 68375 
(2) 3201101588 
(3) 3032018129 du 26/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0723 du 18/06/2018 
(17) CHINA TOBACCO ZHEJIANG INDUSTRIAL 
CO., LTD. 
(18) No. 288 Jianguo Nan Road, HANGZHOU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
 (19) No. 77 Zhongshan Nan Road, HANGZHOU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 55014 
(2) 3200601548 
(3) 3032016938 du 10/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0725 du 18/06/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445 
STRASSEN-LUXEMBOURG (LU) 
 (19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 

 
(1) 55014 
(2) 3200601548 
(3) 3032016941 du 10/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0726 du 18/06/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
 (19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 58668 
(2) 3200800796 
(3) 3032018411 du 16/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0729 du 18/06/2018 
(17) DECKERS OUTDOOR CORPORATION 
(18) 495-A South Fairview Avenue, GOLETA, 
California 93117 (US) 
(19) 250   Coromar   Avenue,   GOLETA,  
California 93117 (US) 
________________________________________ 

(1) 98275 
(2) 3201602853 
(3) 303201863 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0730 du 18/06/2018 
(17) Lumileds Holding B.V. 
(18) Schiphol Boulevard 127, 1118 BG 
AMSTERDAM (NL) 
(19) The base, Tower B5 unit 107, Evert van de 
Beekstraat 1, 1118 CL SCHIPHOL (NL) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 21013 
(2) 71080 
(3) 30320161664 du 04/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0663 du 18/06/2018 
(14) Honeywell Aftermarket Europe S.A. 
(15) Honeywell Aftermarket Europe S.A.S. 
________________________________________ 

(1) 62338 
(2) 3200901549 
(3) 3032018272 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0693 du 18/06/2018 
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(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 21016 
(2) 71083 
(3) 30320161665 du 04/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0666 du 18/06/2018 
(14) Honeywell Aftermarket Europe S.A 
(15) Honeywell Aftermarket Europe S.A.S. 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 39729 
(2) 88962 
(3) 3032018433 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0714 du 18/06/2018 
(10) BRISTOL-MYERS SQUIBB, Société à 
responsabilité limitée, 3 rue Joseph Monier, 
92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3, Rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 62127 
(2) 3200900157 
(3) 3032018657 du 20/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0710 du 18/06/2018 
(10) GAPAVE, Association régie par les lois 
françaises,  191,  rue  de  Vaugirard,  75015 
PARIS (FR) 
(11) APAVE, société anonyme, 191, rue de 
Vaugirard, 75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 90526 
(2) 3201602501 
(3) 3032018432 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0713 du 18/06/2018 
(10) Belron Hungary Kft - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6300 ZUG (CH) 
(11) Belron International Limited, Milton Park, 
Stroude Road, EGHAM, Surrey TW20 9EL (GB) 
________________________________________ 

(1) 93663 
(2) 3201700495 
(3) 3032018426 du 16/03/2018 

 
 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0706 du 18/06/2018 
(10) DRK GENERAL TRADING DMCC, Unit No: 
20-09-02, Jewellery & Gemplex 2, Plot No: 
DMCC-PH2-J&GPlexS, Jewellery & Gemplex, 
DUBAI (AE) 
(11) DE ROBILLARD KAJEE LIMITED, 2nd Floor, 
27 Gloucester Place, LONDON W1U 8HU (GB) 
________________________________________ 

(1) 93664 
(2) 3201700496 
(3) 3032018427 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0707 du 18/06/2018 
(10) DRK GENERAL TRADING DMCC, Unit No: 
20-09-02, Jewellery & Gemplex 2, Plot No: 
DMCC-PH2-J&GPlexS, Jewellery & Gemplex, 
DUBAI (AE) 
(11) DE ROBILLARD KAJEE LIMITED, 2nd Floor, 
27 Gloucester Place, LONDON W1U 8HU (GB) 
________________________________________ 

(1) 21016 
(2) 71083 
(3) 30320161669 du 04/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0667 du 18/06/2018 
(10) Honeywell Aftermarket Europe S.A.S., 21 
Avenue Saint Mathurin, ZI d'Allone, 60000 
BEAUVAIS (FR) 
(11) Platin 966. GmbH, Glinder Weg 1, 21509 
GLINDE (DE) 
________________________________________ 

(1) 90525 
(2) 3201602500 
(3) 3032018431 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0712 du 18/06/2018 
(10) Belron Hungary Kft - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6300 ZUG (CH) 
(11) Belron International Limited, Milton Park, 
Stroude Road, EGHAM, Surrey TW20 9EL (GB) 
________________________________________ 

(1) 21013 
(2) 71080 
(3) 30320161668 du 04/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0664 du 18/06/2018 
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(10) Honeywell Aftermarket Europe S.A.S., 21 
Avenue Saint Mathurin, ZI d'Allonne, 60000 
BEAUVAIS (FR) 
(11) Platin 966. GmbH, Glinder Weg 1, 21509 
GLINDE (DE) 
________________________________________ 

(1) 57058 
(2) 3200701668 
(3) 30320171122 du 31/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0684 du 18/06/2018 
(10) ESCADA AG, Einsteinring 14-18, 85609 
ASCHHEIM (DE) 
(11) Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT (DE) 
________________________________________ 

(1) 56543 
(2) 3200701070 
(3) 3032017821 du 02/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0688 du 18/06/2018 
(10) TRAVELOCITY.COM LP, 3150 Sabre Drive, 
MD 9416, SOUTHLAKE, Texas 76092 (US) 
(11) TERRAPIN, INC., 333 108th Avenue NE, 
BELLEVUE, WA 98004 (US) 
________________________________________ 

(1) 60961 
(2) 3200900115 
(3) 3032015599 du 24/04/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0697 du 18/06/2018 
(10) Société Africaine pour l'Industrie et le 
Conditionnement (SAICO), Rue Pierre et Marie 
Curie, 05 B.P. 764, ABIDJAN 05 (CI) 
(11) Société Africaine pour l'Industrie et la 
Distribution  (SAFID),  26  B.P.  677,  ABIDJAN  
26 (CI) 
________________________________________ 

(1) 59585 
(2) 320081763 
(3) 3032018434 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0715 du 18/06/2018 
(10) BRISTOL-MYERS SQUIBB, Société à 
Responsabilité Limitée, 3 rue Joseph Monier, 
92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, Rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (FR) 

 
 
(1) 39575 
(2) 88839 
(3) 3032018435 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0717 du 18/06/2018 
(10) BRISTOL-MYERS SQUIBB, Société à 
responsabilité limitée, 3 Rue Joseph Monier, 
92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, Rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 55014 
(2) 3200601548 
(3) 3032017645 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0727 du 18/06/2018 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 Luxembourg (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260,NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 55072 
(2) 3200602092 
(3) 3032018298 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0661 du 18/06/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box : 309 
Uglang House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 55073 
(2) 3200602093 
(3) 3032018294 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0662 du 18/06/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box : 309 
Uglang House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 86665 
(2) 3201503622 
(3) 3032018448 du 20/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0716 du 18/06/2018 
(10) BEAM SPAIN, S.L., Calle Mahonia 2, Edificio 
"Portico" 1st Floor, 28043 MADRID (ES) 



BOPI  07MQ/2018   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

253 

 

 
 
(11) BODEGAS FUNDADOR S.L., Avenida Del 
Presidente Carmona N° 10, 28020 MADRID (ES) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 62127 
(2) 3200900157 
(3) 3032018444 du 20/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0709 du 18/06/2018 
(14) APAVE GROUPE (OU GAPAVE), 
Association régie par les lois françaises 
(15) GAPAVE, Association régie par les lois 
françaises 
________________________________________ 

(1) 38894 
(2) 88239 
(3) 303201895 du 23/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0705 du 18/06/2018 
(14) BENCOM S.r.l. 
(15) BENETTON GROUP S.r.l. 
________________________________________ 

(1) 38992 
(2) 88334 
(3) 3032018237 du 27/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0652 du 18/06/2018 
(14) Shenzhen Huawei Technologies Co., Ltd. 
(15) Huawei Technologies Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 27534 
(2) 77419 
(3) 30320021239 du 20/09/2002 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0695 du 18/06/2018 
(14) INNOTECH INTERNATIONAL, société 
anonyme 
(15) LABORATOIRE INNOTECH 
INTERNATIONAL, société par actions simplifiée 
________________________________________ 

(1) 56487 
(2) 3200701152 
(3) 3032017865 du 21/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0676 du 18/06/2018 

 
 
(14) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 
(15) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
________________________________________ 

(1) 57477 
(2) 3200702162 
(3) 30320171777 du 14/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0679 du 18/06/2018 
(14) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
(15) VALE S.A. 
________________________________________ 

(1) 57476 
(2) 3200702161 
(3) 30320171778 du 14/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0681 du 18/06/2018 
(14) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
(15) VALE S.A. 
________________________________________ 

(1) 56543 
(2) 3200701070 
(3) 3032017820 du 02/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0689 du 18/06/2018 
(14) TERRAPIN, INC. 
(15) TRAVELOCITY, INC. 
________________________________________ 

(1) 17859 
(2) 67872 
(3) 3032018127 du 26/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0669 du 18/06/2018 
(14) GROUPE EXPRESS-ROULARTA, Société 
Anonyme 
(15) GROUPE ALTICE MEDIA, Société Anonyme 
________________________________________ 

(1) 36694 
(2) 86211 
(3) 3032016835 du 04/08/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0660 du 18/06/2018 
(14) HYDRO BUILDING SYSTEMS 
(15) SAPA BUILDING SYSTEMS FRANCE 
________________________________________ 

(1) 53002 
(2) 3200501722 
(3) 30320171680 du 31/10/2017 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0677 du 18/06/2018 
(14) NACCO   MATERIALS   HANDLING  
GROUP, INC. 
(15) HYSTER-YALE GROUP, INC. 
________________________________________ 

(1) 17859 
(2) 67872 
(3) 3032018126 du 26/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0670 du 18/06/2018 
(14) GROUPE ALTICE MEDIA, Société Anonyme 
(15) GROUPE L'EXPRESS, Société Anonyme 
________________________________________ 

(1) 21016 
(2) 71083 
(3) 30320161658 du 04/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0668 du 18/06/2018 
(14) Platin 966. GmbH 
(15) Federal-Mogul Motorparts Holding GmbH 
________________________________________ 

(1) 74420 
(2) 3201300646 
(3) 3032015569 du 17/04/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0658 du 18/06/2018 
(14) NEW JACK SEWING MACHINE CO., LTD. 
(15) JACK SEWING MACHINE CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 27899 
(2) 77782 
(3) 30320021518 du 15/11/2002 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0674 du 18/06/2018 
(14) GUINNESS PUBLISHING LIMITED 
(15 GUINNESS WORLD RECORDS LIMITED 
________________________________________ 

(1) 21013 
(2) 71080 
(3) 30320161657 du 04/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0665 du 18/06/2018 
(14) Platin 966. GmbH 

 
 
(15) Federal-Mogul Motorparts Holding GmbH 
________________________________________ 

(1) 53729 
(2) 3200600582 
(3) 3032016358 du 23/03/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0720 du 18/06/2018 
(14) Marie Brizard & Roger International 
(15) Marie Brizard Wine & Spirits France 

________________________________________ 

(1) 38424 
(2) 87883 
(3) 3032008750 du 24/06/2008 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0728 du 18/06/2018 
(14) SAGEM S.A. 
(15) SAFRAN S.A. 
 

________________________________ 
RADIATION 

________________________________ 
 

(1) 43043 
(2) 320001121 
(3) 3032018669 du 04/05/2018 
(4) RADIATION 
(5) 18/0718 du 18/06/2018 
(17) SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFOR-
MATION DE LA OUATE DE CELLULOSE 
INDUSTRIELLE "SATOCI", 15 B.P. 1044, 
ABIDJAN 15 (CI) 
(22)  Arrêt N° 2017/12 du 15/05/2017 rendu par la 
Cour d'Appel de Nouakchott - Mauritanie, 
confirmé par l'arrêt N° 2017/18 du 26/10/2017 de 
la Cour Suprême. 
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(1) 59585 
(2) 3200801763 du 28.07.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) UPSA SAS, 3 Rue Joseph Monier, 92500, 
RUEIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022018448 du 16.03.2018 
(7) 18/0767 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58706 
(2) 3200800835 du 04.04.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 
n. 25, MILAN (IT) 
(6) 3022018450 du 16.03.2018 
(7) 18/0765 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 39729 
(2) 88962 du 12.08.1998 
(3) 5 
(4) 05 
(5) UPSA SAS, 3 Rue Joseph Monier, 92500, 
RUEIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022018447 du 16.03.2018 
(7) 18/0766 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 39575 
(2) 88839 du 21.07.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) UPSA SAS, 3 Rue Joseph Monier, 92500, 
RUEIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022018449 du 16.03.2018 
(7) 18/0768 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 55014 
(2) 3200601548 du 29.08.2006 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220161274 du 10.08.2016 
(7) 18/0783 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57476 
(2) 3200702161 du 16.11.2007 

 
(3) 1 et 6 
(4) 1 et 6 
(5) VALE S.A., Avenida das Américas, 700 bloco 
8,  loja  318,  Barra  da  Tijuca,  RIO  DE 
JANEIRO/RJ (BR) 
(6) 30220171736 du 14.11.2017 
(7) 18/0713 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 15504 
(2) 65583 du 04.11.1975 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 21 et 27 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 21 et 27 
(5) KRONOS  TITAN  A/S,  N.  1601 
FREDRIKSTAD (NO) 
(6) 30220151463 du 04.11.2015 
(7) 18/0685 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 53776 
(2) 3200600636 du 11.04.2006 
(3) 16, 29, 30 et 32 
(4) 16, 29, 30 et 32 
(5) Juhayna  Food  Industries,  11  El-Jihad 
Street, Lebanon Square, EL-MOHANDESEEN - 
GIZA (EG) 
(6) 30220161369 du 26.08.2016 
(7) 18/0668 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 55226 
(2) 3200602112 du 21.11.2006 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Hoogwegt International B.V., Groningensingel 
1, 6835 EA ARNHEM (NL) 
(6) 30220161962 du 30.12.2016 
(7) 18/0786 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 55293 
(2) 3200602239 du 07.12.2006 
(3) 3 
(4) 03 
(5) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 28/34, 
boulevard  du  Parc,  92200  NEUILLY  SUR 
SEINE (FR) 
(6) 30220161830 du 02.12.2016 
(7) 18/0787 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58446 
(2) 3200800545 du 06.03.2008 
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(3) 12 
(4) 12 
(5) TIANJIN UNITED TIRE & RUBBER 
INTERNATIONAL CO., LTD., 50, Dong Jiang 
Road, Hexi District, TIANJINCN) 
(6) 3022018201 du 05.02.2018 
(7) 18/0788 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 13682 
(2) 57445 du 04.03.1968 
(3) 1, 2, 3, 4, 16 et 21 
(4) 2 
(5) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V, Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022018366 du 01.03.2018 
(7) 18/0789 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58668 
(2) 3200800796 du 02.04.2008 
(3) 25 
(4) 25 
(5) DECKERS  OUTDOOR  CORPORATION,  
250  Coromar  Avenue,  GOLETA,  California 
93117 (US) 
(6) 3022018442 du 16.03.2018 
(7) 18/0785 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 17859 
(2) 67872 du 28.01.1978 
(3) 16 
(4) 16 
(5) GROUPE L'EXPRESS, 29, rue de 
Châteaudun, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022018151 du 26.01.2018 
(7) 18/0688 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 39071 
(2) 88418 du 20.03.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LANMAN & KEMP-BARCLAY & CO., 
INCORPORATED, 25 Woodland Avenue, 
WESTWOOD, New Jersey (US) 
(6) 3022018465 du 20.03.2018 
(7) 18/0790 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 27991 
(2) 77837 du 01.03.1988 

 
(3) 39 
(4) 39 
(5) Federal Express Corporation, 3620 Hacks 
Cross Road, 3rd Floor, Building B, MEMPHIS, 
Tennessee 38125 (US) 
(6) 3022018347 du 27.02.2018 
(7) 18/0642 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 28084 
(2) 77936 du 18.04.1988 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018277 du 14.02.2018 
(7) 18/0646 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58982 
(2) 3200800493 du 28.02.2008 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Coatings Foreign IP Co. LLC, c/o The 
Corporation Trust Company, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, WILMINGTON, 
Delaware 19801 (US) 
(6) 3022018343 du 26.02.2018 
(7) 18/0649 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58560 
(2) 3200800682 du 18.03.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
RANKWEIL A-6830 (AT) 
(6) 3022018337 du 23.02.2018 
(7) 18/0651 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 52736 
(2) 3200501798 du 24.11.2005 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SALVATORE FERRAGAMO S.p.A., Via 
Tornabuoni, 2 Cap 50123, FIRENZE (IT) 
(6) 30220151520 du 23.11.2015 
(7) 18/0656 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 39043 
(2) 88391 du 12.03.1998 
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(3) 32 
(4) 32 
(5) Société de Fabrication des Vins du Cameroun 
(SOFAVINC), B.P. 13594, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022018354 du 28.02.2018 
(7) 18/0648 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38708 
(2) 88157 du 31.12.1997 
(3) 3, 5, 16 et 21 
(4) 3, 5, 16 et 21 
(5) PT WINGS SURYA, Jalan Kalisosok Kidul 
No.2, SURABAYA 60175 (ID) 
(6) 30220171990 du 29.12.2017 
(7) 18/0659 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 55113 
(2) 3200602158 du 24.11.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 30220161499 du 22.09.2016 
(7) 18/0660 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38931 
(2) 88269 du 13.02.1998 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOGRAPE VINHOS, S.A., Lugar de Aldeia 
Nova, Avintes, VILA NOVA DE GAIA (PT) 
(6) 30220171852 du 01.12.2017 
(7) 18/0661 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38929 
(2) 88267 du 13.02.1998 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOGRAPE VINHOS, S.A., Lugar de Aldeia 
Nova, Avintes, VILA NOVA DE GAIA (PT) 
(6) 30220171851 du 01.12.2017 
(7) 18/0662 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38466 
(2) 87922 du 22.10.1997 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
 

 
(5) Energizer Brands, LLC, 533 Maryville 
University Drive, ST. LOUIS, Missouri 63141 (US) 
(6) 30220171527 du 06.10.2017 
(7) 18/0663 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 16317 
(2) 66360 du 05.07.1976 
(3) 1, 7, 9 et 12 
(4) 1, 7, 9 et 12 
(5) CONTINENTAL TEVES AG & Co. oHG, 
Guerickestraβe  7,  60488  FRANKFURT  AM 
MAIN (DE) 
(6) 30220161107 du 05.07.2016 
(7) 18/0664 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57325 
(2) 3200602274 du 12.12.2006 
(3) 3, 5 et 30 
(4) 3, 5 et 30 
(5) HOLDENT INTERNATIONAL LTD, Plot 111, 
Ikorodu Industrial Layout, Ikorodu, LAGOS (NG) 
(6) 3022017927 du 09.06.2017 
(7) 18/0665 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 55052 
(2) 3200602061 du 10.11.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NEW YORK, 
NY 10017 (US) 
(6) 30220161454 du 16.09.2016 
(7) 18/0667 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 56521 
(2) 3200700442 du 12.03.2007 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) France    Médias    Monde,    80,    Rue   
Camille Desmoulins, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(6) 30220171208 du 27.07.2017 
(7) 18/0670 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57979 
(2) 3200800030 du 03.01.2008 
(3) 1, 5, 7 et 31 
(4) 1, 5, 7 et 31 
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(5) YUAN LONG PING HIGH-TECH 
AGRICULTURE CO., LTD, Mapoling Agricultural 
High Technology Garden YuanDa, No.2 Road, 
FuRong District, CHANGSHA (CN) 
(6) 30220171688 du 03.11.2017 
(7) 18/0671 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57978 
(2) 3200800029 du 03.01.2008 
(3) 1, 5 et 7 
(4) 1, 5 et 7 
(5) YUAN LONG PING HIGH-TECH 
AGRICULTURE CO., LTD, Mapoling Agricultural 
High Technology Garden YuanDa, No.2 Road, 
FuRong District, CHANGSHA (CN) 
(6) 30220171689 du 03.11.2017 
(7) 18/0672 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 34523 
(2) 84018 du 25.11.1994 
(3) 36 
(4) 36 
(5) THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA 
LIMITED, Standard Bank Centre, 6 Simmonds 
Street, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 3022014675 du 09.06.2014 
(7) 18/0676 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 36694 
(2) 86211 du 07.08.1996 
(3) 6 et 19 
(4) 6 et 19 
(5) SAPA   BUILDING   SYSTEMS   FRANCE,  
270  Rue  Léon  Joulin,  31037  TOULOUSE 
CEDEX (FR) 
(6) 30220161249 du 04.08.2016 
(7) 18/0677 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58268 
(2) 3200800357 du 08.02.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) TAMINCO,  Pantserchipstraat  207,  9000 
GENT (BE) 
(6) 3022018232 du 08.02.2018 
(7) 18/0679 du 18.06.2018 

 
(1) 58374 
(2) 3200800478 du 26.02.2008 
(3) 5, 16 et 25 
(4) 5, 16 et 25 
(5) UNI-CHARM CORPORATION, 182 Shimobun, 
Kinsei-cho, SHIKOKUCHUO-SHI, Ehime-ken (JP) 
(6) 3022018210 du 05.02.2018 
(7) 18/0680 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 27992 
(2) 77838 du 01.03.1988 
(3) 39 
(4) 39 
(5) Federal Express Corporation, 3620 Hacks 
Cross Road, 3rd Floor, Building B, MEMPHIS, 
Tennessee 38125 (US) 
(6) 3022018346 du 27.02.2018 
(7) 18/0641 du 31.05.2018 
________________________________________ 

(1) 17922 
(2) 67940 du 23.02.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, 
Dansom Lane, HULL HU8 7DS (GB) 
(6) 3022018358 du 23.02.2018 
(7) 18/0643 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 39258 
(2) 88549 du 12.05.1998 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022018349 du 27.02.2018 
(7) 18/0647 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58248 
(2) 3200800329 du 06.02.2008 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018340 du 26.02.2018 
(7) 18/0650 du 18.06.2018 
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(1) 60130 
(2) 3200802275 du 29.09.2008 
(3) 45 
(4) 45 
(5) GUINEBIS-GUINÉ-BISSAU SEGUROS S.A., 
Rue Dr Severino Gomes de Pina Apart. 280, 
BISSAU (GW) 
(6) 3022018351 du 08.02.2018 
(7) 18/0652 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58389 
(2) 3200800497 du 28.02.2008 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne d'Asnières, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022018350 du 28.02.2018 
(7) 18/0653 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 35688 
(2) 85155/3 du 10.11.1995 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Société Internationale de Télécommunications 
Aéronautiques, Avenue des Olympiades 2, 
EVERE, B-1140 (BE) 
(6) 30220151471 du 05.11.2015 
(7) 18/0654 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 49274 
(2) 3200400115 du 29.01.2004 
(3) 5 
(4) 5 
(5) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANCAISE en abrégé COOPER, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
(6) 30220131372 du 11.12.2013 
(7) 18/0657 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57349 
(2) 3200700421 du 08.03.2007 
(3) 40 et 42 
(4) 40 et 42 
(5) SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION, 
Intersection of East and North Ring exit No. 8 
(Damman Highway) Through Khalid Bin, Alwaleed 
Street U turn Visitor Gate#1 South, 11422 
RIYADH (SA) 

 
(6) 3022017367 du 07.03.2017 
(7) 18/0743 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57348 
(2) 3200700420 du 08.03.2007 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION, 
Intersection of East and North Ring exit No. 8 
(Damman Highway) Through Khalid Bin, Alwaleed 
Street U turn Visitor Gate#1 South, 11422 
RIYADH (SA) 
(6) 3022017365 du 07.03.2017 
(7) 18/0744 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 27543 
(2) 77428 du 25.08.1987 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BRUNEL-CHIMIE DERIVES, 6, rue Jacquard, 
59260 HELLEMMES (FR) 
(6) 302201830 du 05.01.2018 
(7) 18/0761 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38655 
(2) 88107 du 18.12.1997 
(3) 42 
(4) 44 
(5) Markline S.A, 63-65 Rue de Merl, L-2146 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171944 du 18.12.2017 
(7) 18/0684 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57664 
(2) 3200702353 du 04.12.2007 
(3) 41 et 42 
(4) 41 et 42 
(5) SIEMENS  AG,  Wittelsbacherplatz  2, 
MUNICH (DE) 
(6) 30220171182 du 24.07.2017 
(7) 18/0740 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 7659 
(2) 57769 du 08.08.1968 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED, 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022018260 du 09.02.2018 
(7) 18/0748 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38921 
(2) 88258 du 06.02.1998 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Koninklijke de Kuyper B.V., Buitenhavenweg 
98, 3113 BE, SCHIEDAM (NL) 
(6) 3022018218 du 06.02.2018 
(7) 18/0750 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 16922 
(2) 66920 du 15.02.1977 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022017237 du 14.02.2017 
(7) 18/0686 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 17673 
(2) 67724 du 05.12.1977 
(3) 30 
(4) 30 
(5) WEETABIX LIMITED, Weetabix Mills, Burton 
Latimer, KETTERING, Northamptonshire (GB) 
(6) 30220171884 du 07.12.2017 
(7) 18/0687 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 17881 
(2) 67897 du 01.02.1978 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Scharzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220171941 du 18.12.2017 
(7) 18/0689 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 36127 
(2) 85387 du 19.01.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MARTINIQUE BEAUTY PRODUCTS 
(PROPRIETARY) LIMITED, 14 Ellman Street,  

 
Sunderland Ridge, PRETORIA, Gauteng (ZA) 
(6) 30220165 du 04.01.2016 
(7) 18/0690 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 27534 
(2) 77419 du 24.08.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRE INNOTECH 
INTERNATIONAL, 7-9, avenue François-Vincent 
Raspail, 94110 ARCUEIL (FR) 
(6) 3022007806 du 22.08.2007 
(7) 18/0733 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 27534 
(2) 77419 du 24.08.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sas Laboratoire INNOTECH 
INTERNATIONAL, 22 Avenue Aristide Briand, 
94110 ARCUEIL (FR) 
(6) 30220171025 du 28.06.2017 
(7) 18/0734 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 17772 
(2) 67792 du 03.01.1978 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) MHCS, 9, avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(6) 30220185 du 03.01.2018 
(7) 18/0753 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58127 
(2) 3200800192 du 16.01.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PUIG FRANCE, 6 boulevard du Parc, 92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 30220188 du 04.01.2018 
(7) 18/0755 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 39012 
(2) 88357 du 04.03.1998 
(3) 1 
(4) 1 



BOPI  07MQ/2018 MARQUES RENOUVELLEES 

 

262 

 

 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Scharzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220171954 du 18.12.2017 
(7) 18/0691 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38733 
(2) 85691 du 01.04.1996 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SHANGHAI HERO CO., LTD., 6 Qilian Shan 
Road, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022016101 du 28.01.2016 
(7) 18/0692 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38732 
(2) 85690 du 01.04.1996 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SHANGHAI HERO CO., LTD., 6 Qilian Shan 
Road, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022016102 du 28.01.2016 
(7) 18/0693 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38731 
(2) 85688 du 01.04.1996 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SHANGHAI HERO CO., LTD., 6 Qilian Shan 
Road, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022016100 du 28.01.2016 
(7) 18/0694 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 37875 
(2) 87340 du 23.05.1997 
(3) 33 
(4) 33 
(5) UNION DES VIGNERONS DES COTES DU 
RHONE, Route de Nyons, 26790 TULETTE (FR) 
(6) 3022017750 du 10.05.2017 
(7) 18/0701 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 49501 
(2) 3200400311 du 27.02.2004 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED,  Trident  chambers,  Wickhams  Cay,  

 
P.O. Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022014212 du 27.02.2014 
(7) 18/0707 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 49500 
(2) 3200400310 du 27.02.2004 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Trident chambers, Wickhams Cay, P.O. 
Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022014211 du 27.02.2014 
(7) 18/0708 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 49499 
(2) 3200400309 du 27.02.2004 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Trident chambers, Wickhams Cay, P.O. 
Box 146, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022014210 du 27.02.2014 
(7) 18/0709 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58091 
(2) 3200800146 du 18.01.2008 
(3) 1, 5 et 31 
(4) 1, 5 et 31 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220171942 du 18.12.2017 
(7) 18/0735 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 7364 
(2) 57474 du 16.03.1968 
(3) 1, 2, 3, 4, 5 et 21 
(4) 1, 2, 3, 4, 5 et 21 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 
DUSSELDORF 40589 (DE) 
(6) 302201837 du 08.01.2018 
(7) 18/0758 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 27542 
(2) 77427 du 25.08.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BRUNEL-CHIMIE DERIVES, 6, rue Jacquard, 
59260 HELLEMMES (FR) 
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(6) 302201831 du 05.01.2018 
(7) 18/0760 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 37874 
(2) 87338 du 22.05.1997 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) LABORATOIRES BAILLEUL 
INTERNATIONAL SA, Rue de Lyon 109, 1203 
GENEVE (CH) 
(6) 3022017777 du 12.05.2017 
(7) 18/0762 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 35324 
(2) 84788 du 11.08.1995 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading as 
Pioneer Corporation), 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, 
KAWASAKI-SHI, Kanagawa 212-0031 (JP) 
(6) 3022015996 du 21.07.2015 
(7) 18/0710 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 56487 
(2) 3200701152 du 27.06.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA MAKHTESHIM LTD., PO Box 60, 
Industrial Zone, BEER-SHEVA 84100 (IL) 
(6) 3022017993 du 21.06.2017 
(7) 18/0711 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57477 
(2) 3200702162 du 16.11.2007 
(3) 35, 37, 40 et 42 
(4) 35, 37, 40 et 42 
(5) VALE  S.A.,  Avenida  das  Américas,  700, 
bloco 8, loja 318, Barra da Tijuca, RIO DE 
JANEIRO/RJ (BR) 
(6) 30220171735 du 14.11.2017 
(7) 18/0712 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57058 
(2) 3200701668 du 04.09.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT (DE) 
(6) 30220171369 du 31.08.2017 

(7) 18/0714 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 56698 
(2) 3200701388 du 27.07.2007 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) BLISS WORLD LLC, 75 Varick Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 30220171211 du 27.07.2017 
(7) 18/0716 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 56543 
(2) 3200701070 du 13.06.2007 
(3) 35, 39 et 43 
(4) 35, 39 et 43 
(5) TRAVELSCAPE, LLC, 333 108th Avenue NE, 
BELLEVUE, Washington 98004 (US) 
(6) 3022017899 du 02.06.2017 
(7) 18/0717 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 55053 
(2) 3200602062 du 10.11.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NEW YORK, 
NY 10017 (US) 
(6) 30220161455 du 16.09.2016 
(7) 18/0666 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38046 
(2) 87517 du 04.07.1997 
(3) 31 
(4) 31 
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street, 
McLEAN, Virginia (US) 
(6) 3022017310 du 28.02.2017 
(7) 18/0699 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57976 
(2) 3200800027 du 03.01.2008 
(3) 1, 5 et 7 
(4) 1, 5 et 7 
(5) YUAN LONG PING HIGH-TECH 
AGRICULTURE CO., LTD, Mapoling Agricultural 
High Technology Garden YuanDa, No.2 Road, 
FuRong District, CHANGSHA (CN) 
(6) 30220171691 du 03.11.2017 
(7) 18/0673 du 18.06.2018 
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(1) 34523 
(2) 84018 du 25.11.1994 
(3) 36 
(4) 36 
(5) THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA 
LIMITED, Standard Bank Centre, 6 Simmonds 
Street, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 3022004811 du 18.11.2004 
(7) 18/0675 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38992 
(2) 88334 du 27.02.1998 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Hua-wei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(6) 3022018345 du 27.02.2018 
(7) 18/0644 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 42960 
(2) 88323 du 25.02.1998 
(3) 9, 10 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
(6) 3022018342 du 26.02.2018 
(7) 18/0645 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38802 
(2) 87422 du 13.06.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 
(6) 3022017733 du 08.05.2017 
(7) 18/0655 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 4031 
(2) 54240 du 19.02.1965 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022015240 du 09.02.2015 
(7) 18/0706 du 18.06.2018 

 

(1) 57745 
(2) 3200702440 du 07.12.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SIEMENS  AG,  Wittelsbacherplatz  2, 
MUNICH (DE) 
(6) 30220171180 du 24.07.2017 
(7) 18/0737 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57744 
(2) 3200702439 du 07.12.2007 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SIEMENS  AG,  Wittelsbacherplatz  2, 
MUNICH (DE) 
(6) 30220171181 du 24.07.2017 
(7) 18/0738 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57737 
(2) 3200702428 du 07.12.2007 
(3) 9, 10 et 16 
(4) 9, 10 et 16 
(5) AO TECHNOLOGY AG, Grabenstrasse 15, 
CH-7002, CHUR (CH) 
(6) 30220171605 du 23.10.2017 
(7) 18/0739 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57663 
(2) 3200702352 du 04.12.2007 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et16 
(5) SIEMENS  AG,  Wittelsbacherplatz  2, 
MUNICH (DE) 
(6) 30220171183 du 24.07.2017 
(7) 18/0741 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57547 
(2) 3200702255 du 27.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT 1 (DE) 
(6) 30220171415 du 14.09.2017 
(7) 18/0742 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 39172 
(2) 88519 du 30.04.1998 
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(3) 7 
(4) 7 
(5) Atlas Copco Aktiebolag, Sickla Industrivag 3, 
S-105 23 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022018230 du 08.02.2018 
(7) 18/0678 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 55072 
(2) 3200602092 du 15.11.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Atlantic Industries, P.O. Box 309, Ugland 
House, South Church Street, GEORGE TOWN, 
Grand Cayman KY1 - 1104 (KY) 
(6) 30220161498 du 22.09.2016 
(7) 18/0681 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 55073 
(2) 3200602093 du 15.11.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Atlantic Industries, P.O. Box 309, Ugland 
House, South Church Street, GEORGE TOWN, 
Grand Cayman KY1 - 1104 (KY) 
(6) 30220161497 du 22.09.2016 
(7) 18/0682 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57973 
(2) 3200800024 du 03.01.2008 
(3) 1, 5 et 7 
(4) 1, 5 et 7 
(5) YUAN LONG PING HIGH-TECH 
AGRICULTURE CO., LTD, Mapoling Agricultural 
High Technology Garden YuanDa, No.2 Road, 
FuRong District, CHANGSHA (CN) 
(6) 30220171694 du 03.11.2017 
(7) 18/0674 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 53775 
(2) 3200600635 du 11.04.2006 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Juhayna  Food  Industries,  11  El-Jihad 
Street, Lebanon Square, EL-MOHANDESEEN - 
GIZA (EG) 
(6) 30220161370 du 26.08.2016 
(7) 18/0669 du 18.06.2018 

 
(1) 27534 
(2) 77419 du 24.08.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) INNOTECH INTERNATIONAL, 7-9 Avenue 
François-Vincent Raspail, 94110 ARCUEIL (FR) 
(6) 3021997371 du 06.08.1997 
(7) 18/0732 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57839 
(2) 3200700422 du 08.03.2007 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION, 
Intersection of East and North Ring exit No. 8 
(Damman Highway) Through Khalid Bin, Alwaleed 
Street U turn Visitor Gate#1 South, 11422 
RIYADH (SA) 
(6) 3022017366 du 07.03.2017 
(7) 18/0736 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 56852 
(2) 3200701588 du 17.08.2007 
(3) 7 
(4) 7 
(5) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., 
2601  Beltline  Road,  CARROLLTON,  Texas 
75006 (US) 
(6) 3022017916 du 08.06.2017 
(7) 18/0745 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 56851 
(2) 3200701585 du 17.08.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CRABTREE & EVELYN HOLDINGS LIMITED, 
27 Kelso Place, LONDON W8 5QG (GB) 
(6) 30220171250 du 04.08.2017 
(7) 18/0746 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 56525 
(2) 3200700538 du 22.03.2007 
(3) 9, 11 et 12 
(4) 9, 11 et 12 
(5) J.S.W. PARTS PTY LTD, Unit A10/2A Westall 
Road, Clayton, VICTORIA 3168 (AU) 
(6) 3022017609 du 11.04.2017 
(7) 18/0747 du 18.06.2018 
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(1) 15969 
(2) 66004 du 13.03.1976 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PZ CUSSONS (International) LIMITED, PZ 
Cussons House, Bird Hall Lane, STOCKPORT, 
Cheshire SK3 0XN (GB) 
(6) 3022016183 du 05.02.2016 
(7) 18/0683 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 33629 
(2) 83156 du 14.01.1994 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Carrier Corporation, Carrier World 
Headquarters, One Carrier Place, FARMINGTON, 
CT 06034-4015 (US) 
(6) 30220131398 du 18.12.2013 
(7) 18/0658 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 51419 
(2) 3200500345 du 03.03.2005 
(3) 24, 25 et 26 
(4) 24, 25 et 26 
(5) M. Deng Ming, 2A, Magajin Rumfa Road, 
NASSARAWA, Kano (NG) 
(6) 3022015344 du 02.03.2015 
(7) 18/0695 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 51438 
(2) 3200500377 du 11.03.2005 
(3) 35, 36 et 39 
(4) 35, 36 et 39 
(5) M. Deng Ming, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015358 du 02.03.2015 
(7) 18/0696 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38259 
(2) 87713 du 14.08.1997 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street, 
McLEAN, Virginia (US) 
(6) 3022017311 du 28.02.2017 
(7) 18/0697 du 18.06.2018 

 
(1) 56703 
(2) 3200701397 du 27.07.2007 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) BLISS WORLD LLC, 75 Varick Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 30220171212 du 27.07.2017 
(7) 18/0715 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38168 
(2) 87645 du 25.07.1997 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) JOSE SANCHEZ PEŇATE , S.A., Eufemiano 
Fuentes Cabrera 21, 35014 LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA (ES) 
(6) 3022017991 du 20.06.2017 
(7) 18/0698 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 37950 
(2) 87416 du 11.06.1997 
(3) 16 et 31 
(4) 16 et 31 
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street, 
McLEAN, Virginia (US) 
(6) 3022017309 du 28.02.2017 
(7) 18/0700 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 37615 
(2) 87119 du 27.03.1997 
(3) 7, 16 et 32 
(4) 7, 16 et 32 
(5) NESTLE WATERS FRANCE, 20 Rue Rouget 
de Lisle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 30220171456 du 22.09.2017 
(7) 18/0702 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 36811 
(2) 86341 du 11.09.1996 
(3) 30 
(4) 30 
(5) The Topps Company, Inc., One Whitehall 
Street, NEW YORK, New York, 10004 (US) 
(6) 30220161303 du 09.09.2016 
(7) 18/0703 du 18.06.2018 
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(1) 52941 
(2) 3200501883 du 09.12.2005 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022015450 du 26.03.2015 
(7) 18/0722 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 52843 
(2) 3200501460 du 29.09.2005 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022015449 du 26.03.2015 
(7) 18/0723 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 27899 
(2) 77782 du 08.02.1988 
(3) 16 
(4) 16 
(5) GUINNESS PUBLISHING LIMITED, Park 
Royal  Brewery,  Cumberland  Avenue, 
LONDRES (GB) 
(6) 3021998423 du 07.08.1998 
(7) 18/0704 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 26002 
(2) 75942 du 03.01.1986 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D'EVIAN, 11 avenue du Général 
Dupas, 74500 EVIAN LES BAINS (FR) 
(6) 30220151660 du 23.12.2015 
(7) 18/0705 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 55491 
(2) 3200500957 du 14.06.2005 
(3) 35 et 42 
(4) 35, 42 et 45 
(5) Chambre    de    Commerce    et    d'Industrie   
du Burkina (CCI-BF), 01 B.P. 502, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022015838 du 05.06.2015 
(7) 18/0725 du 18.06.2018 

  
(1) 62115 
(2) 3200700816 du 09.05.2007 
(3) 9, 16 et 25 
(4) 9, 16 et 25 
(5) 1) 19 ENTERTAINMENT LIMITED, Unit 33 
Ransomes Dock, 35-37 Park Gate Road, 
LONDON SW114HA (GB),  
       2) DICK CLARK PRODUCTIONS INC., 9200 
Sunset Blvd. 6th Floor, LOS ANGELES, CA 
90069 (US) 
(6) 30220171703 du 06.11.2017 
(7) 18/0731 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 62116 
(2) 3200700817 du 09.05.2007 
(3) 41 
(4) 41 
(5) 1) 19 ENTERTAINMENT LIMITED, Unit 33 
Ransomes Dock, 35-37 Park Gate Road, 
LONDON SW114HA, United Kingdom (GB),  
       2) DICK CLARK PRODUCTIONS INC., 9200 
Sunset Blvd. 6th Floor, LOS ANGELES, CA 
90069 (US) 
(6) 30220171702 du 06.11.2017 
(7) 18/0730 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58283 
(2) 3200800372 du 13.02.2008 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Carl-Wery-Str. 34, MÜNCHEN 81739 (DE) 
(6) 3022018272 du 13.02.2018 
(7) 18/0749 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58270 
(2) 3200800359 du 08.02.2008 
(3) 6 
(4) 6 
(5) SINGLE BUOY MOORINGS INC., Route de 
Fribourg 5, CH-1723 MARLY (CH) 
(6) 3022018224 du 07.02.2018 
(7) 18/0751 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 60395 
(2) 3200802670 du 20.11.2008 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022018220 du 06.02.2018 
(7) 18/0752 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 56697 
(2) 3200701387 du 27.07.2007 
(3) 42 et 44 
(4) 42 et 44 
(5) BLISS WORLD LLC, 75 Varick Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 30220171210 du 27.07.2017 
(7) 18/0718 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 56430 
(2) 3200701071 du 13.06.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Viacom International Inc., 1515 Broadway, 
NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022017918 du 08.06.2017 
(7) 18/0719 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 56396 
(2) 3200701027 du 08.06.2007 
(3) 35, 38, 39, 42 et 43 
(4) 35, 38, 39, 42 et 43 
(5) ORBITZ, LLC, 500 W. Madison Street, Suite 
1000, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 
(6) 3022017915 du 08.06.2017 
(7) 18/0720 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 7224 
(2) 57339 du 22.01.1968 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) PARFUMS CARON, 99, rue du Faubourg, 
Saint Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 302201872 du 15.01.2018 
(7) 18/0754 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 56023 
(2) 3200700589 du 30.03.2007 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(6) 3022017234 du 14.02.2017 

 
(7) 18/0721 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 52842 
(2) 3200501459 du 29.09.2005 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022015448 du 26.03.2015 
(7) 18/0724 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 27869 
(2) 77741 du 12.01.1988 
(3) 5, 9 et 21 
(4) 5, 9 et 21 
(5) EARTH  CHEMICAL  CO.,  LTD.,  12-1  
Kanda-Tsukasamachi, 2-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 30220187 du 03.01.2018 
(7) 18/0756 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 19609 
(2) 69646 du 12.11.1979 
(3) 34 
(4) 34 
(5) IMPERIAL TOBACCO LIMITED, P.O. Box 
244, Upton Road, BRISTOL BS99 7UJ (GB) 
(6) 30220091242 du 10.11.2009 
(7) 18/0757 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 17882 
(2) 67898 du 01.02.1978 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220171940 du 18.12.2017 
(7) 18/0759 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38894 
(2) 88239 du 28.01.1998 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) BENETTON GROUP S.r.l., Via Villa Minelli 1, 
31050 PONZANO VENETO (Treviso) (IT) 
(6) 3022018129 du 23.01.2018 
(7) 18/0763 du 18.06.2018 
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(1) 38892 
(2) 88237 du 28.01.1998 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) LG CORP, 20, Yoido-dong, Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 302201834 du 05.01.2018 
(7) 18/0764 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 52818 
(2) 3200500958 du 14.06.2005 
(3) 35 et 42 
(4) 35, 42 et 45 
(5) Chambre    de    Commerce    et    d'Industrie   
du Burkina (CCI-BF), 01 B.P. 502, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022015839 du 05.06.2015 
(7) 18/0726 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 52661 
(2) 3200501423 du 20.09.2005 
(3) 39, 42 et 43 
(4) 39, 42 et 43 
(5) DNATA, DNATA Travel Centre, P.O. Box 
1515, DUBAI (AE) 
(6) 30220151257 du 18.09.2015 
(7) 18/0727 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 60078 
(2) 3200801064 du 30.04.2008 
(3) 37 
(4) 37 
(5) GUANGXI LIUGONG GROUP CO., LTD., No. 
1, Liutai Road, Liuzhou, GUANGXI (CN) 
(6) 30220171785 du 22.11.2017 
(7) 18/0728 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 60077 
(2) 3200801063 du 30.04.2008 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) GUANGXI LIUGONG GROUP CO., LTD., No. 
1, Liutai Road, Liuzhou, GUANGXI (CN) 
(6) 30220171784 du 22.11.2017 
(7) 18/0729 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 53729 
(2) 3200600582 du 31.03.2006 
(3) 33 
(4) 33 

(5) Marie Brizard Wine & Spirits France, 19 
boulevard Paul Vaillant Couturier et quai Jean 
Compagnon, 94200 IVRY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022016435 du 16.03.2016 
(7) 18/0769 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 57991 
(2) 3200800042 du 03.01.2008 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29 
(5) LUZHOU GAOJIN CANNED FOOD CO., 
LTD., Dadianxi, Hejiang Town, Hejiang County, 
LUZHOU CITY, Sichuan Province (CN) 
(6) 30220171936 du 15.12.2017 
(7) 18/0770 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 59190 
(2) 32008000471 du 22.02.2008 
(3) 7, 9, 12, 18 et 25 
(4) 7, 9, 12, 18 et 25 
(5) KTM-Sportmotorcycle AG, Stallhofner Strasse 
3, MATTIGHOFEN A-5230 (AT) 
(6) 3022018135 du 24.01.2018 
(7) 18/0771 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58935 
(2) 32008000640 du 13.03.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Nemiroff Intellectual Property Establishment, 
Staedtle 31, 9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022018917 du 17.01.2018 
(7) 18/0772 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58369 
(2) 3200800472 du 22.02.2008 
(3) 37 et 41 
(4) 37 et 41 
(5) KTM-Sportmotorcycle AG, Stallhofner Strasse 
3, MATTIGHOFEN, A-5230 (AT) 
(6) 3022018134 du 24.01.2018 
(7) 18/0773 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58368 
(2) 3200800470 du 22.02.2008 
(3) 37 et 41 
(4) 37 et 41 
(5) KTM-Sportmotorcycle AG, Stallhofner Strasse 
3, MATTIGHOFEN, A-5230 (AT) 
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(6) 3022018137 du 24.01.2018 
(7) 18/0774 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 59189 
(2) 3200800469 du 22.02.2008 
(3) 07, 09, 12, 18 et 25 
(4) 07, 09, 12, 18 et 25 
 (5) KTM-Sportmotorcycle AG, Stallhofner Strasse 
3, MATTIGHOFEN, A-5230 (AT) 
(6) 3022018136 du 24.01.2018 
(7) 18/0775 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 59394 
(2) 3200801552 du 03.07.2008 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) APPLE  INC.,  1  Infinite  Loop,  CUPERTINO 
CA 95014 (US) 
(6) 3022018120 du 22.01.2018 
(7) 18/0776 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 59392 
(2) 3200801550 du 03.07.2008 
(3) 09 
(4) 09 
(5) APPLE  INC.,  1  Infinite  Loop,  CUPERTINO 
CA 95014 (US) 
(6) 3022018119 du 22.01.2018 
(7) 18/0777 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 59392 
(2) 3200801550 du 03.07.2008 
(3) 09 
(4) 09 
(5) APPLE  INC.,  1  Infinite  Loop,  CUPERTINO 
CA 95014 (US) 
(6) 3022018119 du 22.01.2018 
(7) 18/0777 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 59267 
(2) 3200801414 du 19.06.2008 
(3) 05, 29 et 30 
(4) 05, 29 et 30 
(5) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 3022018127 du 22.01.2018 
(7) 18/0778 du 18.06.2018 

(1) 58405 
(2) 3200800107 du 11.01.2008 
(3) 03 
(4) 03 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, 67, Henkelstrasse, 
D-40589 DUSSELDORF (DE) 
(6) 302201841 du 22.01.2018 
(7) 18/0779 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58363 
(2) 3200800463 du 22.02.2008 
(3) 03 
(4) 03 
(5) Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, Guten-
bergring 53, 22848 NORDERSTEDT (DE) 
(6) 3022018100 du 18.01.2018 
(7) 18/0780 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 58311 
(2) 3200800404 du 15.02.2008 
(3) 05 
(4) 05 
(5) GlaxoSmithKline Intellectual Property Limited, 
980 Great West Road, BRENTFORD, Middlesex 
TW8 9GS (GB) 
(6) 302201870 du 15.01.2018 
(7) 18/0781 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 54566 
(2) 3200801564 du 30.08.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) POTOMAC TOBACCO COMPANY LIMITED, 
Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay,  P.O. Box 3085, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022016426 du 15.03.2016 
(7) 18/0782 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 38424 
(2) 87883 du 08.10.1997 
(3) 37 
(4) 37 
(5) SAFRAN, 2 Boulevard Du Général Martial 
Valin, PARIS, 75015 (FR) 
(6) 30220171523 du 06.10.2017 
(7) 18/0784 du 18.06.2018 
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(1) 64449 
(2) 3201001014 du 22.04.2010 
(3) 5, 29 et 30  
(4) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, 33, Avenue 
du Maine,Tour Maine Montparnasse, 75015 
PARIS (FR) 
(5) 3042015151 du 23/01/2015 
(6) 18/0006 du 18/06/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 27534 
(2) 77419 du 24.08.1987 
(3) 5 
(4) LABORATOIRE INNOTECH INTER-
NATIONAL, 22 Avenue Aristide Briand, 94110 
ARCUEIL (FR) 
(5) 3042015127 du 23/01/2015 
(6) 18/0007 du 18/06/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 47921 
(2) 3200300456 du 26.03.2003 
(3) 35, 38 et 42 
(4) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 
55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, Georgia 
30328 (US) 
(5) 30420173 du 05/06/2017 
(6) 18/0008 du 18/06/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 50025 
(2) 3200400335 du 05.03.2004 
(3) 12 
(4) Nissan  Jidosha  Kabushiki  Kaisha  (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 
Takaracho, kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, 
Kanagawa-ken (JP) 
(5) 3042013205 du 27/09/2013 
(6) 18/0009 du 18/06/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 56211 
(2) 3200700744 du 23.04.2007 
(3) 5, 10, 29, 30 et 32 
(4) Otsuka Holdings Co., Ltd., 2-9 Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(5) 3042013127 du 26/01/2013 
(6) 18/0010 du 18/06/2018 
(7) Comores. 
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SEPTIEME PARTIE : 
ERRATA 

N.B. : Les enregistrements internationaux ci-après dont la publication était 
prévue au BOPI 02MQ/2018 sont plutôt publiés dans le présent BOPI 

 
Période d’opposition : du 27 juillet 2018 au 28 janvier 2019 
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(111) 98157 
(111b) 1371547 
(151) 24/05/2017 
(511) 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32 
et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Nettoyants pour la peau; parfums; laits solaires 
sous forme de lotions cosmétiques; produits cosmétiques; 
préparations de parfums d'atmosphère; bases pour 
parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
savons en poudre; savons à usage ménager; 
préparations de nettoyage à usage ménager; pains de 
savon pour la toilette corporelle; préparations de 
nettoyage; shampooings; préparations pour le nettoyage 
des mains; rinçages capillaires; dentifrices; produits 
cosmétiques pour animaux; huiles essentielles; 
détergents liquides. 
Classe 8 : Couverts [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
mandolines; lames de rasoir à lame; coupe-ongles non 
électriques; polissoirs d'ongles non électriques; pinces à 
recourber les cils; ciseaux à ongles; coupe-ongles; pinces 
à ongles; limes à ongles. 
Classe 9 : Miroirs optiques; trépieds pour appareils 
photographiques; instruments géodésiques; appareils et 
instruments d'arpentage; lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes de vue et lunettes de soleil; appareils pour 
l'enregistrement de temps; chargeurs de batterie; fils 
électriques; écouteurs; haut-parleurs; souris 
[périphériques d'ordinateur]; tapis de souris; machines à 
calculer; monture de lunettes et monture de lunettes pour 
le nez. 
Classe 14 : Horloges; horloges atomiques; réveille-matin; 
horloges et montres électroniques; instruments 
chronométriques; montres-bracelets; alliages de métaux 
précieux; accessoires pour articles de bijouterie en 
métaux précieux. 
Classe 16 : Papier à photocopie; papiers à lettres; carton; 
mouchoirs en papier; carnets; articles de papeterie; 
rubans auto-adhésifs pour la papeterie; classeurs [articles 
de bureau]; carnets à croquis; encres à tampon; encres; 
règles à dessin; fournitures pour le dessin; films en 
matières plastiques servant de conditionnements pour 
préserver la fraîcheur d'aliments; images; publications 
imprimées. 
Classe 18 : Sacs en cuir et imitation de cuir; sacs à dos; 
sacs à provisions; harnais porte-bébés; porte-monnaies; 
porte-cartes [portefeuilles]; sacs à main; parapluies; 
cannes; laisses en cuir; cuir et imitations de cuir. 
Classe 20 : Meubles; pinces en matières plastiques pour 
la fermeture de sacs alimentaires à des fins domestiques; 
ballons publicitaires; parcs pour bébés; métiers à broder; 
mannequins; chaises pour instituts de beauté; coussins 

coréens (bangsuk); éventails plats; clous à spirales non 
métalliques; bouchons pour baignoires ni en métal, ni en 
caoutchouc; échelles non métalliques; plaques en os, 
ivoire, matières plastiques, cire ou bois; corbeilles non 
métalliques; porte-parapluies; niches transportables; 
tringles, galets et crochets pour rideaux; coffres en 
matières plastiques; cartes-clés en matières plastiques 
non codées et non magnétiques; contenants de 
conditionnement en matières plastiques. 
Classe 21 : Boîtes à savon; ustensiles à usage 
cosmétique; brosses à dents; appareils de 
dépoussiérage, non électriques; pinces à linge; étendages 
à linge; brosses à récurer; poubelles; services [vaisselle]; 
cure-dents; sacs isothermes; flacons isolants; bouteilles 
d'eau isothermes; bouteilles isolantes; boîtes pour la 
distribution de serviettes en papier; objets décoratifs en 
porcelaine; récipients pour le ménage ou la cuisine; cages 
d'entomologie. 
Classe 24 : Tissus imitant la peau d'animaux; textiles 
d'ameublement; dessous de carafes en matières textiles; 
jetés de lit; grandes serviettes de bain; serviettes en 
matières textiles; tissus de rayonne; cotonnades; tissus 
textiles non-tissés. 
Classe 25 : Articles chaussants; vêtements confectionnés; 
sous-vêtements; caleçons (vêtements); cache-nez; gants 
d'hiver; chaussettes; gants [vêtements]; chapeaux; 
ceintures [vêtements]; ceintures en cuir (vêtements); 
ceintures réalisées en toile; vêtements. 
Classe 26 : Cheveux postiches; lacets de chaussures; 
boutons; dentelles et broderies; rubans [passementerie]; 
bonnets à mèches; aiguilles (autres que pour machines à 
coudre); parures métalliques pour articles chaussants; 
articles de mercerie, à l'exception de fils; épaulettes pour 
vêtements; articles de parure pour vêtements; boucles 
souples pour vêtements; plantes artificielles; moustaches 
décoratives (barbes); guirlandes et couronnes artificielles; 
fermetures à crémaillère; pelotes à épingles et aiguilles; 
chouchous [parures élastiques pour les cheveux]; 
rouleaux pour les cheveux. 
Classe 28 : Masques de déguisement; appareils pour 
jeux; balles de golf; cannes à pêche; fils de pêche; ballons 
sur tige; équipements de badminton; skis; jouets pour 
animaux de compagnie; gants de base-ball; jeux et 
articles de jeu; jouets (articles de jeu); appareils 
d'exercice physique; poupées et vêtements de poupées; 
dés; articles de gymnastique et de sport; dispositifs de 
suspension pour ornements d'arbres de Noël; puzzles. 
Classe 29 : Légumes séchés; fruits marinés; fruits à 
coque conservés (autres que congelés); fruits cristallisés; 
fruits en conserves ou en bocaux; œufs comestibles; 
viande conservée; produits à boire lactés à teneur élevée 
en lait; boissons contenant des bactéries lactiques; 
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boissons contenant de l'acide lactique; huiles à usage 
alimentaire; produits alimentaires à base de poisson. 
Classe 30 : En-cas à base de céréales; confiseries; 
friandises [sucreries]; chocolat; gâteaux; produits à boire 
à base de chocolat; café; produits à boire à base de café; 
produits à boire à base de thé. 
Classe 32 : Jus de fruits; produits à boire sans alcool 
contenant des jus de fruits; produits à boire sans alcool; 
boissons gazeuses aromatisées sans alcool; produits à 
boire à base de légumes ou de fruits; boissons sans 
alcool; sirops de cola; bières; eaux [produits à boire]. 
Classe 35 : Présentation de meubles; prestation de 
conseils dans le domaine du marketing et de la gestion 
des affaires commerciales; planification et tenue de 
salons commerciaux, d'expositions et de présentations à 
des fins économiques ou publicitaires; services 
publicitaires dans le domaine du tourisme et du voyage; 
services d'informations commerciales et de conseils en 
comptabilité; vérification de comptes d'entreprises; 
production de messages publicitaires radiophoniques; 
marketing; services de grands magasins de vente au 
détail; services de bureau et secrétariat; démonstration de 
produits; études portant sur les marchés; promotion de 
compétitions et évènements sportifs; services de centres 
commerciaux complets en ligne sous forme de services 
de vente au détail, de vente en gros et promotionnels; 
service de publicité et d'informations commerciales par 
Internet; mise à disposition d'espaces publicitaires dans 
des périodiques, journaux et revues; marketing associé; 
magasins de détail de proximité; services de comptabilité; 
recherches en marketing dans le domaine des produits 
cosmétiques, produits de parfumerie et produits de 
beauté. 
(540)  

 
 

(731) MUMUSOKR CO., LTD, Room 601, 47,  Sejong-
daero 23-gil,  Jongno-gu Seoul 03182, Korea (KR) 
(740) Jung, Chang Su; (Yeoksam-dong) 3rd Floor 
Shhinmyung building, 136 Yeoksam-ro Gangnam-gu 
Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 98158 

(111b) 1371588 
(151) 07/09/2017 
(300) 016444085  08/03/2017  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) Faron Pharmaceuticals Oy, Joukahaisenkatu 6 FI-
20520 Turku (FI) 
(740) Berggren  Oy,  Turku;  P.O.  Box  99  FI-20521  
Turku (FI). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________ 

(111) 98159 

(111b) 1371589 
(151) 07/09/2017 
(300) 016444036  08/03/2017  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) Faron  Pharmaceuticals  Oy,  Joukahaisenkatu  6 
FI-20520  Turku (FI) 
(740) Berggren  Oy,  Turku;  P.O.  Box  99  FI-20521  
Turku (FI). 

______________________________________________ 

(111) 98160 

(111b) 1371590 
(151) 07/09/2017 
(300) 016443988  08/03/2017  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) Faron Pharmaceuticals Oy, Joukahaisenkatu 6 FI-
20520 Turku (FI) 
(740) Berggren  Oy,  Turku;  PO  Box  99  FI-20521  
Turku (FI). 
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(111) 98161 

(111b) 1371594 
(151) 12/09/2017 
(300) 016495244  22/03/2017  EM 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Tubes de prélèvement sanguin; appareils 
pour prises de sang; canules; verres à essai urinaire; 
urinoirs à usage médical [récipients]; godets à 
échantillons à usage médical; échantillonneurs à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) Greiner Bio-One GmbH, Bad Haller Straße 32 A-
4550 Kremsmünster (AT) 
(740) Anwälte Burger und Partner Rechtsanwalt GmbH; 
Rosenauerweg 16 A-4580 Windischgarsten (AT). 

______________________________________________ 

(111) 98162 

(111b) 1371611 
(151) 26/07/2017 
(300) 4338837  17/02/2017  FR 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseil en organisation des 
affaires, informations et conseils commerciaux; travaux de 
bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; 
gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; promotion 
de produits et services pour le compte de tiers; promotion 
des produits et services de tiers par le biais de 
programmes de fidélisation d'une clientèle; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; locations d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); 
services d'achats comparatifs; traitement administratif de 
commandes d'achats; services d'achat de produits et 
services pour les entreprises; services d'organisation et 
gestion de programmes de fidélisation; administration de 
programmes permettant à des adhérents de bénéficier de 
remises sur des produits et services; compilation de 

renseignements; mise à disposition d'informations 
commerciales, mise à disposition d'un répertoire de 
fournisseurs par le biais d'un réseau informatique. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; 
banque directe; émission de chèques de voyage ou de 
cartes de crédit; estimations immobilières; gérance de 
biens immobiliers; services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de capitaux; 
consultation en matière financière; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier); placement de fonds; 
financement d'achats de produits de consommation; mise 
à disposition d'informations en matière d'affaires 
financières et monétaires; services de conseillers, de 
recherche et d'information en matière d'affaires 
financières. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel; 
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de 
livres; prêts de livres; production de films sur bandes 
vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes 
ou de postes de radio et de télévision; location de décors 
de spectacles; montage de bandes vidéo; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; concours et organisation 
d'expositions et de salons à buts culturels ou éducatifs; 
forum d'échanges; forum d'animations; organisation et 
conduite de séminaires et de rencontres commerciales; 
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; microédition. 
(540)  

 
 

(731) P.M.E. CENTRALE, 29 avenue des Sources F-
69009 LYON (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau F-
69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98163 

(111b) 1371616 
(151) 04/08/2017 
(300) 698672  06/02/2017  CH 
(511) 39 
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Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; services de 
logistique en matière de transport; services logistiques 
consistant en des services d'étiquetage, d'emballage, 
d'entreposage, de transport et de livraison de 
marchandises; services de transport et d'entreposage en 
matière de logistique d'entreposage, logistique de 
distribution et logistique des retours; réservations pour le 
transport; services de transport national et international; 
transport de marchandises par rivière, en chemin de fer, 
navire transbordeur, voiture, camion et bateau; transport 
par navires-citernes; collecte, entreposage, transport, 
distribution et livraison de paquets, colis, fret, 
marchandises, bagages et effets personnels par 
coursiers, route, rail, air ou eau; fret (transport de 
marchandises); services d'exploitation de navires 
transporteurs; organisation de services de transport; 
préparation de services de transport; organisation de 
l'entreposage de marchandises; préparation de 
l'expédition de chargements; affrètement d'aéronefs, de 
véhicules, de bateaux et de bâtiments de mer; services 
d'aires aéroportuaires, de quais de gares et de quais de 
chargement maritimes, à savoir fixation et accrochage de 
fret, chargements, conteneurs d'expédition, conteneurs 
d'expédition réfrigérés, conteneurs d'entreposage et 
réservoirs de stockage dans ou sur des avions, véhicules 
à moteur, voitures, camions, trains, navires transbordeurs 
or bateaux; services d'informations liées aux mouillages; 
conditionnement de chargements, conditionnement de 
fret, conditionnement de marchandises dans des 
conteneurs; emballage de produits; emballage de produits 
en transit; emballage de produits à la demande et selon 
les directives de tiers; emmagasinage, entreposage; 
entreposage en vrac; entreposage de conteneurs et 
chargements; entreposage de chargements avant leur 
transport; entreposage de chargements après leur 
transport; entreposage de marchandises en douane; 
entreposage de marchandises en transit; entreposage et 
manutention de marchandises; entreposage et 
manutention de conteneurs d'expédition, de conteneurs 
d'expédition réfrigérés, de conteneurs d'entreposage et de 
réservoirs de stockage; stockage réfrigéré de 
marchandises; transport réfrigéré de marchandises; 
location de conteneurs de stockage fixes et 
transportables; entreposage frigorifique; mise en entrepôt 
de fret; mise en entrepôt de marchandises; inspection de 
marchandises avant leur transport; inspection de 
conteneurs d'expédition, de conteneurs d'expédition 
réfrigérés, de conteneurs d'entreposage et de réservoirs 
de stockage avant leur transport; inspection de véhicules 
avant leur transport; services d'aconage; chargement, 

conditionnement, entreposage, transport et déchargement 
de chargements et de fret; chargement de conteneurs de 
fret à bord de navires; chargement de conteneurs de fret 
sur des camions; chargement de conteneurs de fret sur 
des véhicules ferroviaires; services de déchargement de 
fret, services de déchargement de navires; chargement et 
déchargement d'avions; services de déchargement au 
moyen de grues; services d'expédition; expédition de 
chargements, expédition de marchandises; camionnage; 
services de camionnage; portage; distribution (livraison) 
de produits, services de livraison exprès de 
marchandises; livraison de chargements, livraison de 
marchandises par route ou rail, livraison express de fret; 
services de repérage, localisation et surveillance de 
conteneurs d'expédition, de conteneurs d'expédition 
réfrigérés, de conteneurs d'entreposage et de réservoirs 
de stockage; services de repérage, localisation et 
surveillance de véhicules, navires et aéronefs; 
surveillance et suivi d'expéditions de colis; location de 
conteneurs de transport et d'entreposage; location de 
conteneurs pour le transport et l'entreposage de produits; 
location de conteneurs de mise en entrepôt et 
d'entreposage; location de conteneurs de chargements; 
location de conteneurs pour l'industrie du transport 
maritime; services d'étiquetage; services de 
déménagement et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; services de déménagement et de transport de 
fret et de chargements; services de déménagement 
industriel [transport]; services de déménagement à 
l'étranger; services de transport par camionnette de 
déménagement; services de conseils en matière de 
déménagement; mise à disposition d'informations en 
matière de voyages depuis une base de données en 
ligne; services de routage de véhicules par ordinateur sur 
des réseaux de données; mise à disposition 
d'informations en matière de services de transport; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
transport maritime; mise à disposition d'informations en 
matière de transport en chemin de fer; mise à disposition 
d'informations en matière de tarifs, d'horaires et de modes 
de transport; mise à disposition d'informations en ligne 
dans le domaine du transport, de l'emballage et de 
l'entreposage de marchandises; mise à disposition 
d'informations en matière de services de déchargement; 
mise à disposition d'informations en matière de services 
de mise en entrepôt; courtage de fret; courtage de 
transport; courtage maritime; prestation de conseils en 
matière de transport; prestation de conseils en matière 
d'entreposage et de transport de marchandises, fret ou 
chargements; services de conseillers en matière de 
services de voyage, de transport et d'entreposage; 
services de conseillers en matière de services de 
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transport et d'entreposage fournis par le biais de centres 
d'appels téléphoniques et lignes d'assistance 
téléphonique. 
(540)  

 
 

(731) MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 
HOLDING SA, Chemin Rieu 12-14 CH-1208 Genève (CH) 
(740) reuteler & cie SA; Chemin de la Vuarpillière 29 CH-
1260 Nyon (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98164 

(111b) 1371621 
(151) 23/08/2017 
(300) 706197  31/03/2017  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles 
de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; 
pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres 
fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, 
bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et 
accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, 
ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts 
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, 
étuis pour l'horlogerie. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie   des   Montres   Longines,   Francillon  
SA (Longines Watch Co. Francillon Ltd), CH-2610 Saint-
Imier (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 98165 

(111b) 1371659 
(151) 05/09/2017 

(300) 016602419  13/04/2017  EM 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et aliments 
complémentaires pour animaux. 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE 
Heerlen (NL). 
______________________________________________ 

(111) 98166 

(111b) 1371676 
(151) 09/09/2016 
(300) 015226533  17/03/2016  EM 
(511) 35, 39 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de regroupement pour le compte de 
tiers de produits divers (à l'exception de leur transport), 
permettant au consommateur de les voir, de les choisir et 
de les acheter commodément dans un commerce de 
proximité, y compris dans des magasins, supermarchés et 
hypermarchés; services de vente au détail ou en gros, de 
vente par correspondance, de vente au détail ou en gros 
par Internet ou par tous moyens électroniques de 
commande à distance, et services d'approvisionnement 
(achat au détail et en ligne de produits pour d'autres 
entreprises) de produits de santé, d'hygiène, 
d'alimentation, d'habillement, de la bijouterie, de 
l'horlogerie, des loisirs à savoir matériel pour les artistes, 
articles et vêtements de sport et de camping, appareils de 
gymnastique, consoles de jeux, balles et ballons de jeux, 
bicyclettes, trottinettes, patins à roulettes, trampolines, 
matériel de pêche, queues, quilles et boules de billard, 
cerfs-volants, billets à gratter pour jeux de loterie, feux 
d’artifice, pétards, instruments de musique, 
photographies, appareils photographiques et caméras, 
tablettes, téléphones, accessoires de téléphonie et de 
tablettes, GPS, du jardinage, du bricolage, de l'outillage, 
de la décoration intérieure et extérieure, de 
l'aménagement et de l'équipement de la maison à savoir 
meubles, rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques, tapis, lave-linge, machines à laver la vaisselle, 
robots de cuisine électriques, appareils électriques pour la 
cuisson, de produits de beauté et de soin, de produits 
d'entretien, de produits pour automobiles, d'articles de 
sport, de jeux et jouets, d'articles et d'ustensiles pour la 
cuisine et le ménage, d'articles de maroquinerie à savoir 
porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), sacs à main, 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs d'écoliers, porte-
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documents, valises, trousses de voyage (maroquinerie), 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
"vanity-cases", étuis pour clés, parapluies et parasols, 
cannes, fouets et sellerie, bandoulières (courroies) en 
cuir, d'articles de papeterie, d'appareils électroménagers, 
d'appareils de bureau, d'ordinateurs, d'appareils 
électriques, d'appareils hi-fi, de télévision, de mobilier, 
d'appareils de télécommunication, de produits textiles, 
d'articles de mercerie, de véhicules, de produits de 
l'imprimerie, de carburants. 
Classe 39 : Services d'émission de billets de voyage. 
Classe 41 : Services de réservation de billets de 
spectacle. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-
59170 CROIX (FR) 
(740) LLR;  11  boulevard  de  Sébastopol  F-75001 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et vert. "A" en rouge et 
oiseau avec corps rouge et extrémités pattes, queue, bec 
et oeil en vert. 

______________________________________________ 

(111) 98167 

(111b) 1371692 
(151) 04/08/2017 
(511) 3, 5, 10 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau; lessives; 
préparations pour polir; préparations pour dégraisser; 
préparations pour abraser; savons; parfums; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; 
dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge 
à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits 
pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
aliments diététiques à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; 
aliments pour bébés; compléments alimentaires; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain 
à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes 
médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux; appareils et 
instruments dentaires; appareils et instruments 
vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents 
artificielles; 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; 
bassins à usage médical; mobilier spécial à usage 
médical; coutellerie chirurgicale; chaussures 
orthopédiques; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement; portage salarial; 
gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic 
pour des sites web; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques; audits 
d'entreprises (analyses commerciales); services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) BUCHINGER Daniel, 27 rue Henner  F-68000 
COLMAR (FR). 
Couleurs revendiquées : Bleu (C100/M65/J0/N50) et 
jaune (C0/M20/J100/N0). 

______________________________________________ 

(111) 98168 

(111b) 1371710 
(151) 04/04/2017 
(511) 9, 35 et 40 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériels pour conduites d'électricité (fils, 
câbles); commutateurs électriques; enseignes pour 
routes, lumineuses ou mécaniques; câbles électriques; fils 
électriques; pylônes de T.S.F; émetteurs de signaux 
électroniques; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres 
optiques]. 
Classe 35 : Publicité; agences d'informations 
commerciales; licences de produits et de services de tiers 
(administration commerciale des -); services de 
télémarketing; agences d'import-export; marketing; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; services 
de traitement administratif de bons de commande; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques. 
Classe 40 : Production d'énergie; décontamination de 
matériaux dangereux; traitement de déchets 
[transformation]; services de couture; conservation 
d'aliments et de boissons. 
(540)  

 
 

(731) Far east smarter energy co., ltd., No. 12 Jinger 
Road, Biology Park, Chengbei District, Xining City Qinghai 
Province (CN) 
(740) Beijing Justalen Intellectual Property Law Firm; Rm 
610, Unit 1, Building No. 3, No. 1, BeiQing, ChangPing 
102206 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________(111) 
98169 

(111b) 1371723 
(151) 25/09/2017 
(300) 87589788  30/08/2017  US 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Compositions extinctrices. 
(540)  

 
 

(731) Fipron,  Inc.,  4047  MT  Everest  Way  Katy TX 
77449 (US) 
(740) CECELIA  M.  PERRY  MCGLEW  AND  TUTTLE, 
P.C.;  Scarborough  Station  Scarborough,  NY  10510-
9227 (US). 

(111) 98170 

(111b) 1371764 
(151) 06/06/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfumerie, produits cosmétiques et 
hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) Société MAISON DE SENTEURS, Zone Industrielle 
Choutrana 1, Lot N°72, La Soukra Ariana (TN) 
(740) Mohamed MONDHER OUENNICHE; Zone 
Industrielle Choutrana 1 Ariana (TN). 

______________________________________________ 

(111) 98171 

(111b) 1371797 
(151) 09/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartouches magnétiques vierges et formatées 
pour ordinateurs; jeux de puces d'ordinateur; pilotes et 
lecteurs de disques pour ordinateurs; logiciels pare-feu 
pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; ludiciels 
accompagnés de leur manuel d'utilisation sous forme 
électronique; matériel informatique; matériel informatique 
et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et micrologiciels; logiciels et matériel 
informatiques; matériel informatique et logiciels d'accès à 
distance sécurisé à des réseaux informatiques et de 
communication; claviers d'ordinateur; mémoires pour 
ordinateurs; concentrateurs pour réseaux informatiques; 
routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; périphériques et accessoires pour 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels et programmes informatiques pour le traitement 
d'images; logiciels et programmes informatiques de 
traitement d'images pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et réseaux informatiques distants; logiciels et 
appareils de télécommunication, y compris modems, 
permettant de se connecter à des bases de données et à 
Internet; logiciels et appareils de télécommunication, y 
compris modems, permettant de se connecter à des 
bases de données, à des réseaux informatiques et à 
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Internet; logiciels et appareils de télécommunication, y 
compris modems, permettant de se connecter à des 
bases de données, à des réseaux informatiques, à des 
réseaux informatiques mondiaux et à Internet; logiciels et 
appareils de télécommunication permettant de se 
connecter à des bases de données et à Internet; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels, micrologiciels et matériel informatique; logiciels 
informatiques pour jeux et appareils d'arcade; logiciels 
pour la conversion d'images de documents au format 
électronique; logiciels informatiques pour la saisie, la 
transmission, le stockage et l'indexation de données et 
documents; logiciels pour le traitement électronique 
d'informations structurées ou non à des fins de 
reconnaissance, de classification et d'extraction, ainsi que 
d'identification et de rapprochement intelligents de leur 
contenu; logiciels pour la télécopie, le courrier 
électronique, la messagerie vocale et la messagerie 
Internet; logiciels pour la conception, le développement et 
le test de logiciels, ainsi qu'outils connexes de test de 
logiciels assistés par ordinateur; logiciels de 
synchronisation de données entre des ordinateurs de 
poche ou portables et des ordinateurs hôtes; logiciels 
pour la création de pare-feux; logiciels pour la 
transmission de messages audio et vidéo; logiciels de 
simulation bi- ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels pour 
l'automatisation et la gestion de processus d'affaires; 
logiciels informatiques pour la création et la conception de 
sites Web; logiciels pour la fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information; logiciels de télécommunication pour la 
transmission électronique de documents et la 
transmission de télécopies; logiciels pour communications 
sur réseaux sans fil; logiciels informatiques de traitement 
de texte; logiciels, y compris logiciels téléchargeables sur 
Internet; produits logiciels informatiques; logiciels 
informatiques enregistrés; écrans informatiques tactiles; 
logiciels de jeu vidéo sur ordinateur accompagnés de leur 
manuel d'utilisation sous forme électronique; ordinateurs; 
mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de sécurité 
informatique téléchargeables; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à 
distance; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jeux informatiques; appareils et 
instruments de dessin conçus pour être utilisés avec un 
ordinateur; disques durs externes; programmes de jeu sur 
ordinateur interactifs; interfaces pour ordinateurs; juke-
box pour ordinateurs; ordinateurs portables; unités à 
bande magnétique (informatique); moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 
claviers multifonctions pour ordinateurs; appareils de 

navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs blocs-notes; systèmes de 
reconnaissance de formes se composant de puces 
d'ordinateurs, matériel informatique et logiciels; 
équipements périphériques pour ordinateurs et 
équipements de traitement de données; supports de 
données informatiques préenregistrés; imprimantes 
d'ordinateurs; tonalités de sonnerie, éléments graphiques 
et musique téléchargeables par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et de dispositifs sans fil; logiciels 
de recherche et d'extraction d'informations sur réseaux 
informatiques; tablettes électroniques; repose-poignets à 
utiliser avec un ordinateur; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; ordinateurs portables; housses pour 
ordinateurs portables; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; ordinateurs portables; housses pour 
ordinateurs portables; blocs-notes numériques; tapis de 
refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
blocs-notes; tablettes électroniques; ludiciels 
accompagnés de leur manuel d'utilisation sous forme 
électronique; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels et matériel 
informatiques; matériel informatique et logiciels d'accès à 
distance sécurisé à des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels et programmes informatiques 
pour le traitement d'images; logiciels et programmes 
informatiques de traitement d'images pour téléphones 
mobiles; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; logiciels et appareils de 
télécommunication, y compris modems, permettant de se 
connecter à des bases de données et à Internet; logiciels 
et appareils de télécommunication, y compris modems, 
permettant de se connecter à des bases de données, à 
des réseaux informatiques et à Internet; logiciels et 
appareils de télécommunication, y compris modems, 
permettant de se connecter à des bases de données, à 
des réseaux informatiques, à des réseaux informatiques 
mondiaux et à Internet; logiciels et appareils de 
télécommunication permettant de se connecter à des 
bases de données et à Internet; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; logiciels, micrologiciels et 
matériel informatique; logiciels informatiques pour jeux et 
appareils d'arcade; logiciels pour la conversion d'images 
de documents au format électronique; logiciels 
informatiques pour la saisie, la transmission, le stockage 
et l'indexation de données et documents; logiciels pour le 
traitement électronique d'informations structurées ou non 
à des fins de reconnaissance, de classification et 
d'extraction, ainsi que d'identification et de rapprochement 
intelligents de leur contenu; logiciels pour la télécopie, le 
courrier électronique, la messagerie vocale et la 
messagerie Internet; logiciels pour la conception, le 
développement et le test de logiciels, ainsi qu'outils 
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connexes de test de logiciels assistés par ordinateur; 
logiciels de synchronisation de données entre des 
ordinateurs de poche ou portables et des ordinateurs 
hôtes; logiciels pour la création de pare-feux; logiciels 
pour la transmission de messages audio et vidéo; logiciels 
de simulation bi- ou tridimensionnelle pour la conception 
et le développement de produits industriels; logiciels pour 
l'automatisation et la gestion de processus d'affaires; 
logiciels informatiques pour la création et la conception de 
sites Web; logiciels pour la fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information; logiciels de télécommunication pour la 
transmission électronique de documents et la 
transmission de télécopies; logiciels pour communications 
sur réseaux sans fil; logiciels informatiques de traitement 
de texte; logiciels, y compris logiciels téléchargeables sur 
Internet; produits logiciels informatiques; logiciels 
informatiques enregistrés; logiciels de jeu vidéo sur 
ordinateur accompagnés de leur manuel d'utilisation sous 
forme électronique; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables 
pour la surveillance et l'analyse à distance; logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jeux 
informatiques; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels téléchargeables 
pour services de messagerie instantanée et courrier 
électronique; ludiciels électroniques pour téléphones 
cellulaires; ludiciels électroniques pour dispositifs 
électroniques de poche; ludiciels électroniques pour 
dispositifs sans fil; logiciels d'exploitation intégrés; 
progiciels intégrés; ludiciels multimédias interactifs; 
logiciels multimédias à utiliser dans la création de 
présentations, la gestion de banques de données et 
l'accès à des informations ainsi que leur affichage; 
systèmes de reconnaissance de formes se composant de 
puces d'ordinateurs, matériel informatique et logiciels; 
logiciels de création et conversion de fichiers PDF; 
logiciels de protection de la vie privée; logiciels de 
balayage informatique; logiciels de balayage informatique 
et logiciels de traitement d'images; logiciels pour la 
création, la facilitation et la gestion de l'accès à distance à 
des réseaux locaux et mondiaux ainsi que la 
communication avec ces mêmes réseaux; logiciels de 
diagnostic et recherche de pannes; logiciels d'accès à 
Internet; logiciels de recherche et d'extraction 
d'informations sur réseaux informatiques; logiciels à 
utiliser avec des systèmes de navigation satellitaires ou 
GPS. 
(540)  

 
 

(731) J P SÁ COUTO, SA., Rua da Guarda 675, 

Matosinhos P-4455-466 Perfita (PT) 
(740) Mariana  Castro;  Apartado  1068  P-4471-909  
Maia (PT). 

______________________________________________ 

(111) 98172 

(111b) 1371799 
(151) 25/05/2017 
(300) 146278  23/05/2017  BG 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac en vrac, à rouler et à pipe; tabac brut; 
tabac; tabac à cigarette; cigarettes, cigares, cigarillos et 
autres articles pour fumeurs prêts à l'usage; cigarettes à 
bout-filtre; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
briquets pour fumeurs; boîtes pour cigarettes 
électroniques; tubes à cigarettes; blagues à tabac; 
récipients à tabac et boîtes pourvues d'un humidificateur; 
cendriers; coupe-cigares; couteaux pour pipes; coupe-
cigarettes; articles pour fumeurs en métaux précieux; 
articles pour fumeurs, autres qu'en métaux précieux; 
filtres de cigarettes; bouts de cigarettes; filtres à tabac; 
filtres pour cigares; papier à cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) OPENMARK LIMITED, 19 Waterfront Drive, PO Box 
3540 Road Town, Tortola 1110 (VG) 
(740) Iskra Ivanova Bratovanova; Jakubitza Str. 7B BG-
1164 Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 98173 

(111b) 1371817 
(151) 19/06/2017 
(300) 1816644  19/12/2016  AU 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; vêtements de sport; vêtements pour activités 
physiques; vêtements de fitness; tee-shirts; chemises; 
hauts [articles vestimentaires]; chemisiers; débardeurs; 
vestes; sweaters; manteaux; culottes; shorts; leggins 
(pantalons); robes; jupes; chaussures; sandales; maillots 
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de natation; sous-vêtements; soutiens-gorges; foulards; 
ceintures; bandeaux pour la tête; bandeaux contre la 
transpiration; articles chaussants de sport; chaussettes; 
chaussettes de sport; chapeaux. 
(540)  

 
 

(731) Michelle Kluz, 804/23 Pelican St SURRY HILLS 
NSW 2010 (AU). 
______________________________________________ 

(111) 98174 

(111b) 1371827 
(151) 21/08/2017 
(300) 586549  03/08/2017  PT 
(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 d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BLUEPHARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, 
S.A.,  SÃO  MARTINHO  DO  BISPO  P-3045-016 
COIMBRA (PT) 
(740) SIMÕES,  GARCIA,  CÔRTE-REAL  &  ASSOC., 
LDA; RUA CASTILHO, 167 2º P-1070-050 LISBOA (PT). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair; bleu. 

______________________________________________ 

(111) 98175 

(111b) 1371883 
(151) 17/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits d'hygiène et sanitaires à usage médical; aliments 
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; 
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour les 
êtres humains ou les animaux; emplâtres; matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour 
l'élimination d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides. 

(540)  

 
 

(731) MABXIENCE RESEARCH, S.L., C/ Manuel Pombo 
Angulo, 28, 3ª Planta E-28050 MADRID (MADRID) (ES) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, 10 E-28014 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 98176 

(111b) 1371916 
(151) 04/04/2017 
(300) 30 2016 033 000  18/11/2016  DE 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture, à savoir stylos à bille à 
gel et à encre, crayons-feutres, crayons, portemines, 
stylos plume, stylos à bille à cartouche, cartouches 
d'encre pour stylos plume, stylos correcteurs, marqueurs. 
(540)  

 
 

(731) Schneider Schreibgeräte GmbH, Schwarzenbach 9 
78144 Schramberg (DE) 
(740) Patentanwälte & Rechtsanwälte Maucher Jenkins; 
Urachstraße 23 79102 Freiburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98177 

(111b) 1371958 
(151) 25/07/2017 
(300) UK00003208914  26/01/2017  GB 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs, sacs à main, sacs-pochettes, sacs 
fourre-tout, étuis, sacs polyvalents, porte-adresses en cuir 
pour bagages, valises, malles, sacs de voyage; trousses 
de toilette, trousses à maquillage; sacs à dos; sacs de 
sport, sacs de plage, sacs marins, sacs de gymnastique, 
sacs à provisions; étuis pour cartes de crédit; bourses, 
portefeuilles; parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de dessous; articles de 
lingerie; vêtements pour enfants; articles de bonneterie, 
chaussettes, collants, gilets; chandails, débardeurs, 
robes, jupes, pantalons, pantalons de survêtement, 
sweat-shirts, survêtements, chemises, chemisiers, shorts, 
chaussettes, tee-shirts, articles de chapellerie; vêtements 
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de bain et de plage; pyjamas, chemises de nuit; vestes; 
peignoirs de bain, sandales et chaussons de bain; gants, 
moufles; articles de chapellerie, casquettes de base-ball, 
visières, chapeaux; foulards; ceintures; articles 
chaussants; chaussons, bottes et chaussures, 
chaussures pour femmes, tongs. 
Classe 35 : Publicité, distribution de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; informations 
professionnelles; services de marketing et promotion; 
activités publicitaires; promotion des ventes; fourniture 
d'informations commerciales; services de vente au détail 
en rapport avec la vente de produits de beauté et soins 
personnels, sacs, bagages, étuis, portemonnaies, 
portefeuilles, parapluies, vêtements, articles chaussants 
et articles de chapellerie; services de conseil, 
d'information et de conseillers relatifs à tous les services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Avon  Products,  Inc.,  601  Midland  Avenue  Rye, 
NY 10580 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98178 

(111b) 1371960 
(151) 03/07/2017 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; meubles spéciaux à 
usage médical; membres artificiels et prothèses; articles 
orthopédiques médicaux: corsets à usage médical, 
chaussures orthopédiques, bandages élastiques et 
bandages de soutien; sarraus chirurgicaux et champs 
opératoires stériles; accessoires sexuels pour adultes; 
préservatifs; biberons de bébés; sucettes pour bébés; 
tétines; jouets de dentition pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) ZİVAK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Gürsel Mah. Eski Beşiktaş Cad. No:44/1-2 
Kağıthane TR-34400 İstanbul (TR) 
(740) MARPATAS PATENT BUROSU LIMITED SIRKETI; 
Mustafa Kemal Mahallesi 2152.Sokak No:2/6 Kent İş 
Merkezi Çankaya Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : La marque "ZİVAK" est écrite 
en bleu sur un fond blanc. 

______________________________________________ 

(111) 98179 

(111b) 1371967 
(151) 29/06/2017 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations sanitaires et 
d'hygiène à usage médical ou vétérinaire; aliments et 
substances diététiques à usage médical; compléments 
d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) HBNATURA LTD, 71-75, SHELTON STREET, 
COVENT GARDEN LONDON WC2H 9JQ (GB). 
______________________________________________ 

(111) 98180 

(111b) 1372017 
(151) 16/11/2016 
(300) 16.00289  17/05/2016  MC 
(511) 3, 9, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de toilette; préparations pour l'hygiène 
buccale, produits de parfumerie et parfums, préparations 
de nettoyage corporel et de soins de beauté. 
Classe 9 : Cordonnets pour téléphones mobiles; coques 
pour smartphones; lunettes de soleil; étuis à lunettes. 
Classe 18 : Parapluies et parasols; bagages, sacs, 
portefeuilles et autres objets de transport (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du 
règlement d'exécution). 
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Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de magasins de vente au détail ou en gros, notamment 
pour articles de toilette, préparations pour l'hygiène 
buccale, produits de parfumerie et parfums, préparations 
de nettoyage corporel et de soins de beauté, cordonnets 
pour téléphones mobiles, coques pour smartphones, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, articles de bijouterie, 
montres, bracelets de montres, porte-clés et chaînettes 
pour clés, parapluies et parasols, bagages, sacs, 
portefeuilles et autres objets de transport, vêtements, 
ceintures, chaussures, chapellerie, services de magasins 
de vente au détail en ligne par ordinateur, notamment 
pour articles de toilette, préparations pour l'hygiène 
buccale, produits de parfumerie et parfums, préparations 
de nettoyage corporel et de soins de beauté, cordonnets 
pour téléphones mobiles, coques pour smartphones, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, articles de bijouterie, 
montres, bracelets de montres, porte-clés et chaînettes 
pour clés, parapluies et parasols, bagages, sacs, 
portefeuilles et autres objets de transport, vêtements, 
ceintures, chaussures, chapellerie; services d'agences 
d'import-export. 
(540)  

 
 

(731) John von der Borch, "Le Mirabel",  4 avenue des 
Citronniers MC-98000 Monaco (MC) 
(740) Günther Schmalz; "Le Bristol", 25bis boulevard 
Albert 1er MC-98000 Monaco (MC). 

______________________________________________ 

(111) 98181 

(111b) 1372021 
(151) 24/04/2017 
(300) 016176001  16/12/2016  EM and 016635542  
21/04/2017  EM 
(511) 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 35, 41 
et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations et produits pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de Javel; 

détachants; assouplisseurs; produits pour enlever la 
peinture; papier émeri; produits pour l'enlèvement de la 
rouille; décapants; détartrants à usage domestique; 
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
produits pour le dérouillement; cires à parquets; cirages; 
produits pour faire briller les feuilles; adhésifs (matières 
collantes) à usage cosmétique; savons; produits de 
parfumerie, parfums, eaux de toilette; huiles essentielles; 
désodorisants à usage personnel (parfumerie); 
cosmétiques; produits pour le soin des cheveux; 
dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage; 
produits de rasage; produits de toilette; laits et huiles de 
toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau); shampooings pour animaux de 
compagnie; encens; bois odorants; pots-pourris odorants. 
Classe 4 : Bougies, bougies parfumées, bougies 
(éclairage); matières éclairantes. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; 
substances, boissons, aliments diététiques à usage 
médical; compléments nutritionnels à usage médical; 
préparations médicales pour l'amincissement; infusions 
médicinales, herbes médicinales, tisanes; préparations de 
vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; suppléments 
alimentaires minéraux; aliments et farines lactées pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
antiseptiques; désinfectants à usage médical ou 
hygiénique autres que les savons; colliers antiparasitaires 
pour animaux; produits pour laver les animaux; produits 
antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil); coton 
antiseptique, coton hydrophile; coussinets d'allaitement; 
produits pour la stérilisation; adhésifs pour prothèses 
dentaires; désodorisants autres qu'à usage personnel; 
produits pour la purification de l'air; solutions pour verres 
de contact; savons désinfectants. 
Classe 8 : Appareils électriques pour l'épilation, pinces à 
épiler; pinces pour recourber les cils; coupe-ongles; 
polissoirs d'ongles; nécessaires de manucure et de 
pédicure; ciseaux; lime à ongles. 
Classe 10 : Appareils de massage; appareils pour 
massages esthétiques; gants pour massage; oreillers 
contre l'insomnie; appareils de microdermabrasion. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de séchage, de ventilation, de 
climatisation, de désinfection, de distribution d'eau; 
installations sanitaires; appareils pour la désodorisation et 
la purification de l'air; chauffe-lits; ventilateurs électriques 
à usage personnel; sèche-cheveux; installations de 
sauna, appareils à bronzer; vaporisateurs faciaux 



BOPI 07MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid  ERRATA 

286 

 

 

(saunas); chaufferettes; ampoules et lampes électriques; 
lampes d'éclairage; lampes à huile; installations de bain, 
appareils pour bains, appareils à faire des remous dans 
l'eau; appareils pour la thalassothérapie, l'hydrothérapie, 
la balnéothérapie, de thermothérapie, coussins chauffés 
électriquement, non à usage médical, couvertures 
chauffantes, non à usage médical; lampes à friser, fer à 
lisser, fer à friser; sèche-cheveux électriques; sèche-
cheveux (à usage ménager); sèche-cheveux pour salons 
de beauté; machines pour sécher les cheveux pour 
salons de beauté. 
Classe 16 : Sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage; papier d'emballage; 
pinceaux; essuie-mains en papier; serviettes en papier; 
serviettes à démaquiller en papier; taille-crayons. 
Classe 18 : Trousses de voyage (maroquinerie); coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits vanity 
cases; trousse de toilette, trousse à maquillage; coffrets 
de maquillage; parapluies; sac de plage, sac de voyage. 
Classe 20 : Tables de massage; lits hydrostatiques non à 
usage médical; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; 
oreillers à air non à usage médical; chaises ergonomiques 
pour massages assis; miroirs compacts. 
Classe 21 : Brosses, brosses à sourcils, brosses à dents, 
brosses à dents électriques; démêloirs; éponges de 
toilette, éponges abrasives pour la peau; étuis pour 
peignes; peignes, peignes électriques; fil dentaire; 
nécessaires de toilette; blaireaux, blaireaux à barbe; 
pinceaux à lèvres; pinceaux de maquillage; brosses à 
usage cosmétique; peignes à cheveux; brosses à 
cheveux; trousses de toilette garnies; brosses 
nettoyantes; gants exfoliants; peignes et brosses à 
sourcils; éponges à maquillage; sépare-orteils pour 
pédicure; récipients pour cosmétiques; ustensiles 
cosmétiques; applicateurs à cosmétiques; boîtes pour 
ustensiles cosmétiques; distributeurs de produits 
cosmétiques; brosses à ongles; spatules à usage 
cosmétique; brosses à cheveux à air chaud; brosses à 
cheveux électriques rotatives; brosses à cheveux 
électrothermiques; peignes à cheveux électriques; 
peignes pour crêper les cheveux. 
Classe 24 : Tissus; serviettes à démaquiller en matières 
textiles; gants de toilette; serviettes de toilette en matières 
textiles; serviettes de toilette en matières textiles pour le 
visage; moustiquaires. 
Classe 25 : Vêtements; sous-vêtements; chaussures; 
chapellerie. 
Classe 26 : Barrettes (pinces à cheveux), pinces à 
cheveux (barrettes); rubans élastiques; nœuds pour les 
cheveux; épingles à onduler les cheveux; bigoudis; 
papillotes (bigoudis); bonnets à mèches; cheveux 
postiches; extensions capillaires; perruques; tresses de 
cheveux, nattes de cheveux; barrettes à cheveux; 

élastiques à cheveux; épingles à cheveux; pinces à 
cheveux; bandeaux pour cheveux; rubans pour les 
cheveux. 
Classe 35 : Services de vente au détail de produits 
cosmétiques; services de vente en gros et au détail et 
services de magasin de détail proposant des produits de 
parfumerie, des produits cosmétiques de maquillage et de 
soin; services de publicité et de promotion par des 
moyens électroniques, comprenant les emails; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; services relatifs à 
l'activité de promotion commerciale sous toutes ses 
formes, à savoir, services de distribution d'échantillons, de 
la publicité; organisation d'expositions, tous les services 
précités sont liés à la vente d'une variété de 
marchandises, à savoir parfums, produits de toilette, de 
cosmétiques; publicité; gestion des affaires commerciales; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); promotion des ventes pour des 
tiers. 
Classe 41 : Organisation de concours de beauté; 
organisation et conduite d'expositions, conférences, 
spectacles et séminaires concernant la beauté; services 
d'éducation et de formation liés à la beauté; édition 
d'imprimés et de publications électroniques ayant trait à la 
beauté. 
Classe 44 : Services pour le soin de la peau (soins 
d'hygiène et de beauté); services de médecine alternative; 
services de salons de beauté et d'instituts de beauté; 
services de salons de coiffure; services de soins de 
beauté; services de conseils concernant les soins de 
beauté; centres de bien-être; centres d'esthétique; 
services cosmétiques [soins de beauté]; services de 
conseillers en nutrition; services d'aromathérapie; 
consultation en matière de soins et beauté; services de 
manucure; services de saunas; services de solariums; 
services de stations thermales; services de visagistes; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; salons 
de beauté, salons de coiffure; salons de bien-être, à 
savoir spa; services de massage; services de conseils et 
de consultation dans le domaine de la cosmétique, de la 
parfumerie, du maquillage, de la beauté, des soins et de 
la parapharmacie; bains publics à des fins d'hygiène. 
(540)  
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(731) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL , Rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny F-59170 CROIX (FR) 
(740) LLR;  11  boulevard  de  Sébastopol  F-75001 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________ 

(111) 98182 

(111b) 1372027 
(151) 07/07/2017 
(300) 1351109  28/03/2017  BX 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; médicaments; capsules pour médicaments; 
médicaments phytothérapeutiques; médicaments 
sérothérapiques; reconstituants [médicaments]; 
sulfamides [médicaments]; agents de libération de 
médicaments; agents et médicaments thérapeutiques; 
médicaments à usage dentaire; médicaments à usage 
vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; 
médicaments vendus sans ordonnance; agents de 
libération de médicaments constitués de composés 
permettant la libération d'une grande variété de produits 
pharmaceutiques; agents de libération de médicaments 
sous forme de capsules permettant la libération contrôlée 
de principes actifs pour une grande variété de produits 
pharmaceutiques; agents de libération de médicaments 
sous forme de comprimés permettant la libération 
contrôlée de principes actifs pour une grande variété de 
produits pharmaceutiques; agents de libération de 
médicaments sous forme de gélules permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour une grande 
variété de produits pharmaceutiques; agents de libération 
de médicaments sous forme de poudres permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour une grande 
variété de produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques; acides à usage pharmaceutique; 
alcools à usage pharmaceutique; cachets à usage 
pharmaceutique; digestifs à usage pharmaceutique; 
drogues à usage pharmaceutique; écorces à usage 
pharmaceutique; élixirs [préparations pharmaceutiques]; 
esters à usage pharmaceutique; éthers à usage 
pharmaceutique; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; 

ferments à usage pharmaceutique; gélules vides pour 
produits pharmaceutiques; levure à usage 
pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; 
onguents à usage pharmaceutique; pastilles à usage 
pharmaceutique; pepsines à usage pharmaceutique; 
pilules à usage pharmaceutique; préparations chimico-
pharmaceutiques; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques à usage 
dentaire; préparations pharmaceutiques à usage humain; 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
préparations pharmaceutiques dermatologiques; 
préparations pharmaceutiques pour animaux; 
préparations pharmaceutiques pour la médecine 
humaine; préparations pharmaceutiques pour soins 
cutanés; préparations pharmaceutiques pour soins de 
santé; produits pharmaceutiques antibactériens; produits 
pharmaceutiques homéopathiques; serviettes imprégnées 
de lotions pharmaceutiques; sirops à usage 
pharmaceutique; substances et préparations 
pharmaceutiques; substances et préparations 
pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; 
substances et préparations pharmaceutiques utilisées en 
anesthésie; substances et préparations pharmaceutiques 
utilisées en gynécologie; substances et préparations 
pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et 
préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; 
compositions et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du cancer; préparations 
pharmaceutiques destinées à apaiser les piqûres 
d'insectes; préparations pharmaceutiques d'inhalation 
pour le traitement des maladies et affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et pathologies oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies de la peau et des ongles; 
serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et lotions 
pharmaceutiques; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions cutanées 
et tissulaires; préparations et substances 
pharmaceutiques utilisées dans le traitement de maladies 
gastro-intestinales. 
(540)  

 
 

(731) SHAD S.A., société anonyme, 6, rue Guillaume 
Schneider  L-2522 Luxembourg (LU) 
(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon  L-8010 
Strassen (LU). 
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(111) 98183 

(111b) 1372050 
(151) 18/08/2017 
(300) 577973  21/02/2017  PT 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons sans alcool sans adjonction de gaz 
carbonique, boissons aux fruits sans adjonction de gaz 
carbonique et produits à boire aux jus de fruit. 
(540)  

 
 

(731) DISTRIMARKET -  COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, 
S.A., BUSINESS PARK TEJO XXI,  EN 1, KM 29, RUA 1, 
NAVE 7, GELFAS P-2600-659 CASTANHEIRA DO 
RIBATEJO (PT) 
(740) RAUL CÉSAR FERREIRA (HERD.), S.A.; Rua do 
Patrocínio, 94 P-1399-019 Lisboa (PT). 

______________________________________________ 

(111) 98184 

(111b) 1372058 
(151) 21/08/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; lunettes intelligentes; perches à 
selfie (pieds portatifs); housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; films de protection 
conçus pour smartphones; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; joysticks à utiliser avec des 
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; bracelets 
connectés (instruments de mesurage); hologrammes; 
tablettes électroniques; téléphones mobiles; housses pour 
ordinateurs portables; modems; enceintes pour haut-
parleurs; écouteurs; sources de courant mobiles (batteries 
rechargeables); équipements de communication de 
réseau; smartphones; téléphones cellulaires; visiophones; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; baladeurs 
multimédias; téléviseurs; casques à écouteurs; pavillons 
pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98185 

(111b) 1372059 
(151) 21/08/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres à puce; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; lunettes intelligentes; perches à selfie 
(pieds portatifs); housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; joysticks à utiliser avec des ordinateurs, 
autres que pour jeux vidéo; bracelets connectés 
(instruments de mesurage); hologrammes; tablettes 
électroniques; téléphones mobiles; housses pour 
ordinateurs portables; modems; enceintes pour haut-
parleurs; écouteurs; sources de courant mobiles (batteries 
rechargeables); équipements de communication de 
réseau; smartphones; téléphones cellulaires; visiophones; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; baladeurs 
multimédias; téléviseurs; casques à écouteurs; pavillons 
pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98186 

(111b) 1372099 
(151) 08/08/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Accumulateurs; chargeurs de batterie; 
batteries; batteries solaires. 
(540)  
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(731) Shuangdeng  Group  Co.,  Ltd.,  No.  999,  Tianmu 
Xilu, Jiangyan Economic Development Zone Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Taizhou Zhentai Trademark Office; Rm 810, No. 
321, Hailing South Road, Taizhou  Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98187 

(111b) 1372104 
(151) 01/09/2017 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Didacticiels; matériel éducatif sous forme de 
programmes informatiques pour l'enseignement des 
langues; matériel éducatif sous forme de bandes 
préenregistrées pour l'enseignement des langues; 
didacticiels interactifs. 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
(éducation); services d'éducation académique; 
enseignement pour adultes; services d'enseignement 
pour adultes; prestation de conseils en matière 
d'éducation; organisation d'expositions à des fins 
éducatives; prestation de conseils en orientation 
professionnelle (conseils en formation ou enseignement); 
orientation professionnelle (prestation de conseils en 
matière de formation); orientation professionnelle 
(prestation de conseils en matière d'éducation et 
formation); services de conseil et d'information en 
orientation professionnelle (conseils en formation et 
enseignement); services d'éducation dans le cadre de 
clubs; services de clubs (divertissement ou éducation); 
réalisation de conférences éducatives; animation de cours 
éducatifs; conduite d'expositions à des fins éducatives; 
services de conseillers dans le domaine de l'éducation; 
élaboration de cours pédagogiques, examens et 
certificats de qualification; diffusion de matériel éducatif; 
services d'établissements d'enseignement; prestation de 
conseils en matière d'éducation; informations en matière 
d'éducation; services d'éducation; prestation de conseils 
pédagogiques; services d'évaluations pédagogiques; 
services de conseillers en éducation; épreuves 
pédagogiques; services d'instituts pédagogiques; services 
d'instruction pédagogique; recherches dans le domaine 
de l'éducation; séminaires pédagogiques; services 
d'éducation; services de gestion d'évènements 
(organisation de manifestations éducatives, récréatives, 
sportives ou culturelles); services d'enseignement de 
langues étrangères; renseignements se rapportant à 
l'éducation; services de renseignement se rapportant à 
l'éducation; services d'accompagnement personnel 
(coaching de vie) (services d'éducation ou de formation); 

enseignement linguistique; gestion de services 
d'éducation; gestion de manifestations pédagogiques; 
mentorat (éducation et formation); organisation de 
compétition (à des fins pédagogiques ou de 
divertissement); services d'enseignement primaire; mise à 
disposition d'installations pour l'enseignement; fourniture 
d'informations, y compris en ligne, s'agissant d'activités 
pédagogiques, de formation, de divertissement, sportives 
et culturelles; mise à disposition de cours pédagogiques; 
mise à disposition de services éducatifs par le biais de 
forums en ligne; mise à disposition de cours éducatifs; 
mise à disposition d'examens pédagogiques; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation; mise à 
disposition d'installations d'éducation; fourniture de 
renseignements relatifs à l'éducation; services de 
publication de matériel pédagogique; publication de textes 
éducatifs; services d'écoles (éducation); établissement de 
normes d'enseignement; services d'éducation sportive; 
services d'enseignement technologique; enseignement 
professionnel. 
(540)  

 
 

(731) Eugene Lukas Lashchuk, PO BOX 744, Mitcham 
Shopping Centre ADELAIDE SA 5062 (AU). 
______________________________________________ 

(111) 98188 

(111b) 1372169 
(151) 26/04/2017 
(300) 2016-119744  27/10/2016  JP 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Investissement de capitaux; achat et vente de 
titres; opérations sur contrats à terme sur indices 
boursiers; opérations sur options sur titres; services de 
négociation de contrats à terme 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 d'outre-mer; 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 
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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; services d'agences pour 
transactions à terme sur les produits de base; 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; 
services d'administration fiduciaire de fonds, titres, 
créances monétaires, biens personnels et terrains (droits 
fonciers, droits de surface ou baux fonciers); agences de 
souscription d'obligations; transactions sur devises; 
services bancaires, à savoir services de lettres de crédit; 
courtage en matière d'achats à crédit; services de 
paiement pour le commerce électronique; agences de 
recouvrement de paiements pour des services publics de 
gaz ou d'électricité; perception en consignation de 
paiements de marchandises; 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; 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; mise à disposition 
d'informations concernant des affaires immobilières, à 
savoir concernant la location de bâtiments et de terrains. 
(540)  

 
 

(731) Kyle Burns, La Tour Shibakoen 3010, 3-8-2 Shiba, 
Minato-ku Tokyo 105-0014 (JP) 
(740) ADACHI Tomokazu; c/o TOKAI PATENT LAW 
FIRM,   6-10   Rendai,   Yonezu-cho,   Nishio-shi   Aichi  
445-0802 (JP). 

(111) 98189 

(111b) 1372219 
(151) 21/07/2017 
(300) 4-2017-19022  26/06/2017  VN 
(511) 4, 11, 12, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles lubrifiantes; graisses lubrifiantes; huiles 
pour moteurs; huiles combustibles. 
Classe 11 : Installations de climatisation pour véhicules; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de 
lampes]; dégivreurs pour véhicules; phares pour 
automobiles; feux pour véhicules; chauffages pour 
véhicules; lampes pour indicateurs de direction 
d'automobiles; réflecteurs pour véhicules. 
Classe 12 : Véhicules terrestres; automobiles; véhicules 
utilitaires légers tout terrain; motocycles; scooters; 
motocyclettes à trois roues; scooters à trois roues; 
vélomoteurs; bicyclettes; bicyclettes électriques; 
bicyclettes à assistance électrique; véhicules tout-terrain; 
motoneiges; voiturettes de golf; moteurs et groupes 
moteurs pour véhicules terrestres; voitures; voitures de 
sport; véhicules électriques; tricycles; véhicules de 
locomotion ferroviaire; parties et éléments structurels de 
tous les produits précités compris dans la classe 12. 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'automobiles ainsi que leurs parties, carburants, 
huiles lubrifiantes, graisses lubrifiantes. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation de 
véhicules terrestres, automobiles, motocyclettes; 
nettoyage d'automobiles; services de lustrage 
d'automobiles. 
Classe 42 : Conception industrielle, y compris conception 
d'automobiles et leurs parties; services de conception de 
meubles pour l'intérieur d'automobiles; contrôle technique 
de véhicules automobiles; contrôle de qualité; recherches 
mécaniques; recherche et développement de nouveaux 
produits en matière d'automobiles pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Vingroup Joint Stock Company, No. 7, Bang Lang 1 
street, Vinhomes Riverside ecological urban area, Viet 
Hung Ward, Long Bien District Hanoi City (VN) 
(740) AMBYS HANOI LAW FIRM; No. 3, Lane 123, Auco 
Road, Tayho District Hanoi City (VN). 

______________________________________________ 

(111) 98190 

(111b) 1372272 
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(151) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Abstragan Holding Limited, Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 
(740) ILKHOMZHON MIRZOEV; Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98191 

(111b) 1372273 
(151) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Abstragan Holding Limited, Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 
(740) ILKHOMZHON MIRZOEV; Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98192 

(111b) 1372274 
(151) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Abstragan Holding Limited, Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 
(740) ILKHOMZHON MIRZOEV; Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98193 

(111b) 1372275 
(151) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Abstragan Holding Limited, Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 
(740) ILKHOMZHON MIRZOEV; Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98194 

(111b) 1372313 
(151) 28/07/2017 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons fruitées et jus de fruits, boissons 
non alcooliques à base de fruits ou de végétaux, sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, compris dans 
cette classe. 
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(540)  

 
 

(731) FINANCIERE SDH, 10 Route de l'Aérodrome, Les 
Grandes Beaugines F-45550 Saint Denis de l'Hotel (FR) 
(740) CABINET GRANGER; 43 Rue de Courcelles F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98195 

(111b) 1372314 
(151) 19/07/2017 
(300) 4332919  27/01/2017  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils électroniques multifonctions 
portables et personnels pour l'affichage, le mesurage, 
l'enregistrement, l'organisation, la manipulation, l'analyse 
et la réception de données, textes, images et fichiers 
audio liés à la santé, au bien-être et à la remise en forme, 
à la météo et aux prévisions météorologiques, récepteurs 
utilisés pour la détection, le stockage, le traitement de 
données électroniques émanant d'un capteur qui 
enregistre les données liées à l'activité de fitness à savoir 
les données relatives au temps, à la distance, à l'allure, 
au rythme cardiaque et corporel ainsi qu'aux calories 
brûlées, capteurs électriques ou électroniques pour 
détecter, mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et 
transmettre des données générales relatives au bien-être, 
au poids, à la masse graisseuse, aux cycles du sommeil, 
au rythme de la respiration, au rythme cardiaque, aux 
mouvements des membres et à l'activité pendant le 
sommeil, capteurs électriques ou électroniques utilisés 
pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et 
transmettre des variables liées à l'environnement, à savoir 
la température, la qualité de l'air et de la lumière, ainsi 
que le bruit environnant pendant le sommeil, podomètres, 
appareils de mesure, indicateurs de température, 
appareils de collectes de données, équipements de 
traitement de données, appareils électroniques sans fil de 
transmission de données, pèse-personne, bracelets 
intelligents, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
lunettes 3D, téléphones intelligents, porte-clés intelligents, 
stylos intelligents, clés intelligentes, bandeaux pour la tête 
intelligents, casques d'écoute, calculatrices de poche, clés 
USB, ordinateurs portables, tablettes électroniques, 
agendas électroniques, assistants personnels 
numériques, dispositifs électroniques numériques 
portables fournissant un accès à l'Internet et permettant 
d'envoyer, de recevoir, et de stocker des appels 

téléphoniques, du courrier électronique et d'autres 
données numériques, appareils d'enregistrement vocal et 
de reconnaissance vocale, appareils de radio, télévisions, 
appareils photographiques, traducteurs électroniques de 
poche, visiophones, lecteurs MP3, baladeurs multimédias, 
appareils de système de localisation GPS, applications 
logicielles informatiques pour appareils portables utilisés 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
réception et l'analyse de textes, de données, images et 
fichiers audio. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL - Madame Annick de 
CHAUNAC; 24, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98196 

(111b) 1372387 
(151) 07/09/2017 
(300) 016444119  08/03/2017  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires pour le traitement de maladies 
et de troubles pulmonaires. 
(540)  

 
 

(731) Faron Pharmaceuticals Oy, Joukahaisenkatu 6 FI-
20520 Turku (FI) 
(740) Berggren  Oy,  Turku;  PO  Box  99  FI-20521  
Turku (FI). 
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