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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 09MQ/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. 
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Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 
coquilles; écume de mer; ambre jaune. 
 
Meubles métalliques, meubles pour le camping, râteliers à fusils, présentoirs pour journaux; stores d'intérieur pour fenêtres; articles de literie, 
tels que matelas, sommiers, oreillers; glaces, miroirs d'ameublement et de toilette; plaques d'immatriculation non métalliques; petits articles 
de quincaillerie non métallique, à savoir boulons, vis, chevilles, roulettes de meubles, colliers d'attache pour tuyaux; boîtes aux lettres, ni en 
métal, ni en maçonnerie. 

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

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

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

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

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

Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 
Boissons désalcoolisées. 
 

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

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

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

 
Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale; services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, 
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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 
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

101335 à 101699 
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(111) 101335 
(210) 3201404292 
(220) 28/11/2014 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médicine; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans les autres classes ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; papeterie. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) SCP BALEMAKEN ET Associés, Rue 1810, 
descente Vallée Bastos, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101336 
(210) 3201404626 
(220) 18/12/2014 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting and transmission of 
television programmes; cable, digital and satellite 
television broadcasting; broadcasting via 
telecommunication networks distribution of online 
television channels (transmission of on-line 
television programmes) via the internet and other 
electronic media. 
Class 41 : Television entertainment services; 
production, presentation and syndication of on-
line television channels via the internet and other 
electronic media; production, presentation, 
syndication and distribution of television 
programmes and sound and video recordings for 
broadcasting by television, cable, satellite, video 
and by electronic means including via the internet. 
(540)  

 

(731) Fashion Television International Limited, 20-
22 Wenlock Road, LONDON NI 7GU (GB) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101337 
(210) 3201502725 
(220) 08/09/2015 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Hôtels. 
(540)  

 
 

(731) PYRAMIDE   HOTEL,   B.P.  5802,  
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 101338 
(210) 3201503398 
(220) 13/11/2015 
(300) SA n° 1436019311 du 25/06/2015 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for the provision of food and 
drinks, temporary accommodation. 
(540)  

 
 

(731) Royal  International  Company,  Riyadh,  
Um Al-Hamam Al-Sharqi, AMEER TURKI 
AWWAL (SA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 
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(111) 101339 
(210) 3201503876 
(220) 18/12/2015 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools, hand-operated; garden 
tools, hand-operated; agricultural implements, 
hand-operated; scissors; glazing irons; polishing 
irons [glazing tools]; spanners [hand tools]; 
nippers; pincers; tongs; hammers [hand tools]; 
augers [hand tools]; cutting tools [hand tools]. 
(540)  

 
 

(731) WENDENG MAXPOWER TOOLS GROUP 
CO., LTD, 8 Shenzhen Road, WENDENG CITY, 
Shandong 264400 (CN) 
(740) ISIS   ATTORNEYS,    B.P.   15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101340 
(210) 3201503877 
(220) 18/12/2015 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cakes of toilet soap, soap (cakes of -); 
soap; detergent; color-removing preparations, 
colour-removing preparations; cleaning 
preparations; polishing preparations; grinding 
preparations, sharpening preparations; cosmetics; 
toiletries; sunscreen preparations; dentifrices; 
cosmetics for animals. 
Class 18 : Skins (animal -), animal skins, pelts; 
imitation leather, leather (Imitation -); fur, fur-
skins; school bags, satchels (school -), school 
satchels; travelling trunks; rucksacks, backpacks; 
wallets (pocket -), pocket wallets; attaché cases; 
handbags; travelling bags; briefcases; trunks 
[luggage]; sports (bags for -), bags for sports; 
furniture coverings of leather, coverings (furniture 
-) of leather; umbrellas; harness fittings; fittings 
(harness -). 
Class 25 : Clothing; layettes [clothing]; football 
boots, football shoes; waterproof clothing; shoes; 
gloves [clothing]; hats; neckties; hosiery; girdles; 
gloves [clothing]; sports shoes. 
(540)  

 

(731) XIE HONGLI, No.9, building 5, Eastern 
classical flower garden, Yaozhuang Town, 
Jiashan county, JIAXING CITY, Zhejiang (CN) 
(740) ISIS    ATTORNEYS,    B.P.    15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101341 
(210) 3201503878 
(220) 18/12/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Eyeglasses / pince-nez; batteries, 
electric; wires, electric; tablet computers; cameras 
[photography]; cabinets for loudspeakers; 
camcorders; mobile phone; computers; television 
apparatus; computer peripheral devices / 
peripheral devices (computer - ); switches, 
electric; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections] / sockets, plugs and other contacts 
[electric connections]; socket; theft prevention 
installations, electric; precision measuring 
apparatus; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; helmets (protective 
-) / protective helmets; photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic]; 
chromatography apparatus for laboratory use. 
(540)  

 
 

(731) TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT 
LIMITED, Unit C 17/F Silvercorp Int'l Tower 713 
Nathan Road KL, HONG KONG (CN) 
(740) ISIS    ATTORNEYS,    B.P.    15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101342 
(210) 3201503891 
(220) 22/12/2015 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; bushhammers; garden tools, hand-
operated; hand tools, hand-operated; nail clippers, 
electric or non-electric; spanners [hand tools]; 
screwdrivers; pliers; cutting tools [hand tools]; 
scraping tools [hand tools]; scissors; ratchets 
[hand tools]; tweezers; daggers; ladles [hand 
tools]. 
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(540)  

 
 

(731) SHANGHAI XINGOU INDUSTRIAL CO., 
LTD., Room 151, A Zone 1, Building 2, No.1, 
Hexiang Road, Baihe Town, Qingpu District, 
SHANGHAI CITY (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), B.P. 3694, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101343 
(210) 3201600101 
(220) 13/01/2016 
(511) 7, 8 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Grindstones [parts of machines]; hand-
held tools, other than hand-operated; drilling 
heads [parts of machines]; saw blades [parts of 
machines]; electric hand drills; spray guns for 
paint; dynamo brushes; pulleys [parts of 
machines]; agricultural machines; cutting 
machines. 
Class 8 : Emery grinding wheels; agricultural 
implements, hand-operated; garden tools, hand-
operated; harpoons; beard clippers; gimlets [hand 
tools]; needle-threaders; tweezers; table cutlery 
[knives, forks and spoons]; scissors . 
Class 25 : Overalls; clothing; gloves [clothing]; 
footwear; spats; sports shoes; muffs [clothing]; 
mittens; ski gloves; girdles. 
(540)  

 
 

(731) Yongkang PengCheng Grinding Apparatus 
& Abrasive Co., Ltd., No. 90, Ximachi Community, 
Shanxi village, Xiangzhu Town, YONGKANG 
CITY (CN) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 101344 
(210) 3201600160 

(220) 21/01/2016 
(511) 3, 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleansing milk for toilet purposes; 
cleaning preparations; cosmetics; perfumes; 
ethereal oils; dentifrices; potpourris [fragrances]; 
polishing creams; cosmetics for animals; air 
fragrancing preparations. 
Class 9 : Telephone apparatus; smartphones; 
hands-free kits for telephones; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; 
stands for photographic apparatus; fluorescent 
screens; materials for electricity mains [wires, 
cables]; chips [integrated circuits]; batteries, 
electric; chargers for electric batteries. 
Class 25 : Ready-made clothing; clothing; layettes 
[clothing]; clothing for gymnastics; shoes; hats; 
hosiery; gloves [clothing]; belts [clothing]; sleep 
masks. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN XICHENG PHOTOELECTRIC 
TECHNOLOGY CO. LTD., Block B, Xufa 
Technology Park, Fenghuang 2nd Industrial Park, 
FUYONG TOWN, Baoan, Shenzhen (CN) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101345 
(210) 3201600478 
(220) 12/02/2016 
(300) US n° 86,725,288 du 14/08/2015 
(511) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services and online retail 
store services all featuring telephones, wireless 
hand-held devices for access to global computer 
networks, handheld mobile digital electronic 
devices and other consumer electronics, personal 
computers, tablet computers, carrying cases for 
telephones, wireless and handheld devices, 
wireless and corded headsets, chargers, batteries 
and home security and automation systems; 
providing online telephone directories; advertising 
services, namely, promoting the goods and 
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services of others by preparing and placing 
advertisements in directory listing databases 
accessed through a global information network; 
providing retail store information, shoppers guide 
information and business listings by electronic 
means; operation of telecommunications call 
center services for others, namely, call flow 
optimization, toll-free number optimization, 
command center mentoring, call center workforce 
management services, call center consolidation, 
call center measurements and speech processing 
assessment, and call center audits. 
Class 36 : Telephone calling card services. 
Class 37 : Repair services for telecommunications 
wiring, jacks and telephone equipment; installing 
and maintaining telecommunications systems and 
equipment for others; telecommunications 
network support services, namely, repair and 
maintenance; maintenance of telecommunication 
networks; installation of home security and 
automation systems. 
Class 38 : Telecommunications services, namely, 
providing telephone communication and internet 
telephony services, providing a group of 
specialized telephone services with custom calling 
features and telephone calling plans; electronic 
voice messaging, namely, the recording and 
subsequent transmission of voice messages by 
telephone; providing multiple user dial-up, high-
speed and dedicated access to the internet, global 
computer networks, other computer networks, on-
line services and bulletin boards; electronic 
transmission of messages, data, images, video 
and information via the internet; wireless 
transmission of voice, messages, data and 
information; highspeed access services and 
wireless access services to the internet, global 
computer networks, other computer networks, on-
line services and bulletin boards; television 
transmission services; satellite television 
broadcasting services; telecommunications 
services in the nature of providing voice and data 
networking services, namely, providing digital and 
analog networking services to transmit data and 
voice; audio teleconferencing, video 
teleconferencing and web audio and video 
teleconferencing services; cellular and mobile 
telephone communications; telecommunications 
consultation; voice over internet protocol (VOIP) 
services; paging services; streaming of audio and 
video material on the internet; frame relay 

telecommunications services; virtual network 
telecommunications services; computer aided 
transmission of messages and images; private 
line voice, text, facsimile, video and data 
telecommunications services; integrated services 
digital network (ISDN) telecommunications 
services; 800 telecommunications services; 900 
telecommunications services; worldwide switched 
voice, data, video and multimedia transmission 
services; location independent personal 
communications services comprising mobile, 
voice, data and facsimile services; providing back-
bone telecommunications network services to 
others to enable the display of content on 
worldwide global computer networks, other 
computer networks, online services and bulletin 
boards; the transmission over cable of 
entertainment services and voice, video, data and 
facsimile telephony services; instant office 
deployment, namely, providing an office-based 
system of voice, data and facsimile services to a 
remote location; communications services, 
namely, wireless mobile telephone calling, data 
and messaging service plans; fiber optic and 
telecommunication services, namely, high-speed 
access to the internet and global computer 
network, and wireless electronic, digital or IP 
transmission of voice, messages, graphics, 
images, data and information, as well as high 
definition multimedia streaming, television and 
video transmission services and IP television and 
IP video transmission; telecommunications 
services, namely, telephony services, Internet or 
IP telephony services, unified messaging and 
unified IP messaging services, high-speed access 
to the internet and global computer network, and 
wireless electronic, digital or IP transmission of 
voice, messages, graphics, images, data and 
information; and television and video transmission 
services and IP television and IP video 
transmission services. 
Class 41 : Entertainment services in the nature of 
baseball games, professional auto races, golf 
tournaments and related golfing events. 
Class 42 : Hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network; 
development and maintenance of web server 
software for others; consultation in the field of 
computers, data and networks; design and 
development of telecommunications network; 
telecommunications network strategy services 
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namely, networking information technology 
strategy assessment, networking information 
technology strategy development, wide area 
network strategy development, network 
application development, web enablement, 
business continuity and disaster recovery, and the 
development of voice and multi-channel portals; 
telecommunications network design and network 
technology services, namely, virtual private 
network assessment, virtual private network token 
authentication; public key infrastructure 
development, local area network assessment, 
internet protocol network design, addressing, 
routing and load balancing, the development and 
design of advanced internet protocol, voice over 
internet protocol (VOIP) and quantity of service 
networks, token ring to Ethernet design, web site 
stress testing, data center transformation, server 
assessment, the development and design of 
messaging services and wireless local area 
networks, networking management center design, 
web performance monitoring and telework 
readiness assessments; telecommunications 
network deployment services, namely, project 
management, token ring to Ethernet to Ethernet 
migration; wireless local area network 
implementation, video conferencing 
implementation, and rapid deployment of 
telecommunications networks wide area network 
router deployment and local area network 
implementation; information technology security 
services, namely, firewall design analysis and 
implementation, internet security vulnerability 
assessments, enterprise network security 
assessment, and health insurance portability and 
accountability act compliance assessments; basic 
computer telephony integration; and design of 
interactive voice response systems and voice web 
browsers, customer profiling and routing systems. 
Class 43 : Providing facilities for sports, 
entertainment, tradeshows, exhibitions and 
conventions. 
Class 45 : Intrusion detection scans, rogue 
modem identification, security policy 
assessments; security system monitoring 
services; home security monitoring using wireless 
and wired sensors for glass breakage, motion 
detectors, cameras, alarms, shutoff valves, and 
gate, door and window contact sensors; computer 
services, namely, providing a web-based system 
and online portal for customers to remotely 

manage, administer, modify and control home 
security and home automation devices. 
(540)  

 
 

(731) AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, RENO, Nevada 89502 (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) 101346 
(210) 3201601260 
(220) 08/04/2016 
(511) 1, 3, 24, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; 
compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; 
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments; sels à usage industriel; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; décolorants à usage industriel. 
Classe 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 24 : Textiles; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; 
linge de lit; linge de maison; linge de table non en 
papier; linge de bain (à l'exception de 
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l'habillement). 
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. 
(540)  

 
 

(731) Société HAJI AHMED Sarl, 01 B.P. 1315, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 101347 
(210) 3201602149 
(220) 08/07/2016 
(511) 3 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) LES  GRANDS  COMPLEXES  
CHIMIQUES   D'AFRIQUE   -   LGCCA   SA,   
B.P. 4086, DOUALA (CM) 

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

Couleurs revendiquées: Noir, vert pantone 368 
C, jaune, jaune pantone 111C, cyan et magenta. 

________________________________________ 

(111) 101348 
(210) 3201602160 
(220) 11/07/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médicine; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans les autres classes ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; papeterie. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black 

________________________________________ 

(111) 101349 
(210) 3201603003 
(220) 15/09/2016 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
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mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

(111) 101350 
(210) 3201603247 
(220) 21/10/2016 
(511) 36, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Accompagnement à l'accès à la 
sécurité économique et sociale des producteurs, 
notamment : l'ouverture des comptes bancaires 
aux producteurs et la création d’une micro-finance 
agricole ; la création des mutuelles de santé et 
scolaire des producteurs; l'amélioration de 
l'habitat et autres commodités des producteurs. 
Classe 41 : Accompagnement à la 
commercialisation englobe la sensibilisation et la 
formation des producteurs sur les itinéraires 
techniques de conditionnement du cacao, les 
techniques de vérification et de contrôle de qualité 
du cacao, les techniques d'organisation des 
marchés de vente de cacao, l'acquisition des 
équipements et matériel de commercialisation. 
Classe 44 : Accompagnement à la production 
notamment : la sensibilisation, la vulgarisation de 
l'utilisation des bio fertilisants à haut rendement 
auprès des producteurs ; l'approvisionnement en 
intrants et équipements de traitement 
phytosanitaire; la création des champs 
semenciers cacao et la production du matériel 

végétal cacao amélioré; la fertilisation des 
plantations cacaoyères; les traitements 
phytosanitaires. 
(540)  

 
 

(731) EVE'E BELINGA Serge Bruno, B.P. 33458, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 101351 
(210) 3201603487 
(220) 14/11/2016 
(511) 3, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon à base d’essence d’oléagineux 
(Moabi), huile de coco, huile d’amande, beurre de 
mangue sauvage, beurre à base d’essence 
d’oléagineux (Moabi), beurre de cacao, pâte 
d’amande. 
Classe 30 : Poudre de cacao, poudre d’amande, 
poudre de mangue sauvage. 
Classe 31 : Tourteaux de coco. 
(540)  

 
 

(731) Tropical Forest and Rural Development, 
B.P. 4950, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 101352 
(210) 3201603507 
(220) 09/11/2016 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
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qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Ibrahima Sacko et Fils 
International, Madina, Boutique 632, 
Madina/Mafanco, face Progui, commune de 
Matam, CONAKRY (GN) 
(740) Maître Francis Charles Kpaga HABA, SCPA 
BABADY et FRANCIS, Immeuble Diane, Sans Fil 
/Kaloum, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 101353 
(210) 3201603508 
(220) 09/11/2016 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 

essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Ibrahima Sacko et Fils 
International, Madina, Boutique 632, 
Madina/Mafanco, face Progui, commune de 
Matam, CONAKRY (GN) 
(740) Maître Francis Charles Kpaga HABA, SCPA 
BABADY et FRANCIS, Immeuble Diane, Sans Fil 
/Kaloum, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 101354 
(210) 3201603509 
(220) 09/11/2016 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  
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(731) Etablissements Ibrahima SACKO et Fils 
International, Madina, Boutique 632, 
Madina/Mafanco, face Progui, commune de 
Matam, CONAKRY (GN) 
(740) Maître Francis Charles Kpaga HABA, SCPA 
BABADY ET FRANCIS, Immeuble DIANE, Sans 
Fil /Kaloum, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 101355 
(210) 3201603913 
(220) 20/12/2016 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments ; 
electric and electronic apparatus and hardware , 
equipment for the storage and transmission of 
data and information for use in relation to banking, 
financial, insurance and general commercial 
transactions, including those conducted online via 
the internet or a computer network, or by 
telephone or cellular telephone ; software, 
systems, devices and platforms used to enable 
and facilitate electronic banking, financial, 
insurance or other commercial transactions, 
including those via the internet or a computer 
network, or by telephone or cellular telephone ; 
including data processing equipment and software 
for use in relation to banking and financial 
services including data processing equipment and 
software ; downloadable electronic publications ; 
apparatus and equipment for the electronic 
transfer of and/or financial data ; 
telecommunication equipment ; automated teller 
machines ; money dispensing machines, 
electronic fund transfer, payment or point of sale 
apparatus, machines and terminals ; card and bar 
code scanners ; magnetic and magnetically 
encoded cards ; programmable cards ; smart 
cards ; cards bearing coded data in magnetic form 
; cards bearing data for use in computers ; cards 
bearing coded data in punched-out form ; cards 
bearing data for use in data processing apparatus 
; cards bearing data for use in data storage 
apparatus ; cards bearing electronically recorded 
data ; cards bearing integrated circuits ; cards 
bearing magnetic or encoded data for input ; 
cards bearing micro-chips and computer cards 
containing chips ; credit, charge, debit and/or cash 

cards ; prepayment cards [encoded] ; loyalty or 
gift cards [encoded], readers, scanners, parts and 
fittings for the aforementioned goods. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other classes 
; printed matter ; books, magazines, manuals, 
newspapers, newsletters, pamphlets ; 
bookbinding material ; photographs ; stationery ; 
adhesives for stationery or household purposes ; 
artists’ materials ; paint brushes ; typewriters, 
office requisites (except furniture) ; instructional 
and teaching materials (except apparatus) ; 
wrapping and packaging materials ; plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printers’ type; printing blocks; printed 
publications; newsletters, reviews and 
publications; documentation relating to financial, 
banking, insurance and investment services or 
transactions; advertising materials; brochures, 
vouchers, cheques, cheque books; cheque book 
holders; paying-in books; bank cards, cash cards, 
cheque cards, debit cards, credit cards, charge 
cards, loyalty or gift cards all being other than 
encoded or magnetic cards. 
(540)  

 
 

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED,5 Simmonds Street, 
JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101356 
(210) 3201700028 
(220) 28/12/2016 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Commerce général. 
Classe 39 : Courriers express; déménagement; 
entreposage et transport. 
(540)  

 
 

(731) WASIKA EXPRESS SARLU, B.P. 2900, 
NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et blanc. 
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(111) 101357 
(210) 3201700123 
(220) 16/01/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques  ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) CALES PASCUAL S.L., Autovia Valencia-
Ademuz  KM.  9.3,  46980  PATERNA 
VALENCIA, (ES) 
(740) Ferdinand    TAMO,    B.P.    1396,   
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101358 
(210) 3201700329 
(220) 05/02/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureaux. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Beaugas Orain DJOYUM, B.P. 806, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 101359 
(210) 3201700749 
(220) 15/03/2017 
 (511) 3 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleansing milk for toilet purposes; 
cleaning preparations; polishing preparations; 
furbishing preparations; essential oils; hair dyes; 
dentifrices; incense; cosmetics for animals; 
cosmetics; oils for toilet purposes; hair 
straightening preparations. 
(540)  

 
 

(731) Ma Yunzeng, No.388, Chekou Village, 
Xinqian Street, Huangyan District, TAIZHOU 
CITY, Zhejiang (CN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101360 
(210) 3201700801 
(220) 21/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; 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. 
(540)  
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(731) SWAN INTERNATIONAL PTE. LTD., 44-02, 
One Raffles Place, SINGAPORE 048616 (SG) 
(740) SOCIETE  DEE-LITE,  B.P.  15397, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101361 
(210) 3201700872 
(220) 24/03/2017 
(511) 29, 30, 32 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, eggs, milk and dairy 
products, edible oils and fats, preserved, pickles. 
Class 30 : Wafers, chips, farsan, sweets, cereals 
or flour preparations, foods products, coffee, tea, 
sugar, rice, confectionery, biscuits, cake, 
chocolates. 
Class 32 : Beers, mineral and aerated waters and 
other nonalcoholic drinks, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparations for making 
beverages. 
Class 34 : Chewing tobacco, snuff, bidies, 
cigarettes and all tobacco products. 
(540)  

 
 

(731) URMIN PRODUCTS PVT. LTD, ‘‘Urmin 
House’’ 101, 1st Floor, Beside HOF Living, Sindhu 
Bhavan Road, Off S.G. Highway, Bodakdev, 
AHMEDABAD-380 059, Gujarat (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). 

________________________________________ 

(111) 101362 
(210) 3201701111 
(220) 05/04/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Compositions for repairing inner tubes of 
tires [tyres]; viscose; compositions for repairing 
tires [tyres]; mastic for tires [tyres]; mastic for tires 
[tyres]; anti-knock substances for internal 
combustion engines; brake fluid; coolants for 
vehicle engines; rubber preservatives; antifreeze. 
(540)  

 

(731) Jia Zengchang, No. 008, Team 03, 
Nanxiaolu Village, Fengjiazhai County, 
GUANGZONG TOWN, Xingtai, Hebei (CN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, 1.021, Rue 
Albert Ateba Ebe, Nlongkak, Immeuble de la 
Poste, B.P. 11261, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101363 
(210) 3201701691 
(220) 31/05/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils. 
(540)  

 
 

(731) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN 
BHD,PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 PASIR 
GUDANG, Johor Darul Takzim (MY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101364 
(210) 3201702101 
(220) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Névéris  Pharma  S.A.,  Avenue  de 
Frontenex 32, c/o Fiduciaire A. Richard SA, 1207 
GENEVE (CH) 
(740) SINAPS   /   Dr   VIGNIKIN   Robert,   25  
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 101365 
(210) 3201801664 
(220) 29/05/2018 
(511) 9, 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; switches, electric; time 
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switches; breaker switches; electrical adapters; 
portable socket; USB wire; USB charger; 
rechargeable batteries; voltage surge protectors; 
resistance materials; electronic chips; conductors, 
electric; remote control apparatus; video screens; 
phototelegraphy apparatus; earphone; materials 
for electricity mains [wires, cables]; electric tieline; 
telephone wires; electrolysers; wireless charger; 
mobile power supply (rechargeable batteries); 
wireless router; computer programs 
[downloadable software]; computer software 
applications, downloadable. 
Class 11 : Lamps; luminous tubes for lighting; 
lighting apparatus and installations; lights for 
vehicles; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; taps for pipes and pipelines; pipes 
[parts of sanitary installations]; bath installations; 
aquarium lights (tracer); fluorescent tube; electric 
torches; radiators, electric; electric hair drier; 
sanitary apparatus and installations; disinfectant 
apparatus; water purification installations. 
Class 17 : Rings of rubber; rubber, raw or semi-
worked; plastic pipe; insulation materials; flexible 
hoses, not of metal; threads of plastic for 
soldering; insulating refractory materials; 
insulating materials; insulators; insulating bands; 
insulating tapes; padding materials of rubber or 
plastics; waterproof packings. 
Class 19 : Refractory construction materials, not 
of metal; water-pipes; not of metal; plastic tubes 
for building; aluminum plastic composite tubes; 
drain pipes, not of metal; water-pipe valves, not of 
metal or plastic; cabanas, not of metal; building 
glass; coating [building materials]; floor tiles, not 
of metal. 
(540)  

 
 

(731) GONGNIU GROUP CO., LTD, East 
Industrial Zone, Guanhaiwei Town, CIXI CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101366 
(210) 3201702900 
(220) 03/10/2017 
(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
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) INTERGRAPH  EDITIONS  LTEE,  4th 
FLoor, IBL House, Caudan Waterfront, PORT-
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 101367 
(210) 3201703017 
(220) 17/10/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires 
financières; affaires monétaires. 
(540)  

 
 

(731) ACEP   Cameroun   SA,   Bastos   -  
Derrière Ambassade de Chine B.P. 14614, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Chef  de  Département  des  affaires 
juridiques ACEP Cameroun SA, B.P. 14614, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101368 
(210) 3201703041 
(220) 19/09/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction d'édifices permanents, 
de routes, de ponts. Informations en matière de 
construction. Supervision (direction) de travaux de 
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construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou 
de plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'étanchéité (construction). Démolition 
de construction. Location de machines de 
chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), 
d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. 
Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance 
en cas de pannes de véhicules (réparation). 
Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. 
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d'appareils de bureau. 
Installation, entretien et réparation de machines. 
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 
serrures. Restauration de mobilier. Construction 
navale. 
(540)  

 
 

(731) TEYLIOM PROPERTIES GROUP, 9th 
Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, 
EBENE (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou,06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI) 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 101369 
(210) 3201703048 
(220) 19/09/2017 
(511) 35, 36, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; services d'abonnement à des 
journaux ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; reproduction de documents. 
Classe 36 : Estimations immobilières ; gestion 
financière ; services de financement ; analyse 
financière ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d'accès à des bases de données 
émissions télévisées ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; informations en matière d'éducation ; publication 
de livres ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) ALLEB CÔTE D'IVOIRE, 24 B.P. 10, 
ABIDJAN 24 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101370 
(210) 3201703079 
(220) 19/10/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee. 
(540)  

 
 

(731) BIN   HABBA   TRADING   SARL,   P.O. 
Box N° 269, MARADI (NE) 
(740) Mister Theodore AKINGE NTANTANG, P.O. 
Box  5668, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gray, black and white. 

________________________________________ 

(111) 101371 
(210) 3201703517 
(220) 25/11/2017 
(511) 3, 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
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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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
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) Trera Yusupha,30th Second Street, 
KANIFING SOUTH (GM) 
(740) Maître Corneille BADJI, 44, Avenue Malick 
SY, B.P. 48105 CP 12022, DAKAR (SN). 

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

________________________________________ 

(111) 101372 
(210) 3201703684 
(220) 27/11/2017 
(511) 5, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit chimique contre les 
moustiques. 
Classe 30 : Biscuits, bonbons, pâtes alimentaires, 
arômes, sucres, riz. 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT    ISSA    SOULEY,   
B.P. 2604, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, bleu, jaune 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101373 
(210) 3201703698 
(220) 19/12/2017 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Gélatine (gelée). 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boisson à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MODERN   ESTABLISHMENT   FOR  
FOOD INDUSTRIES ‘‘MEFI’’ Sarl, B.P. 528, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, Vert, Jaune, 
Rouge, Orange et Blanc. 
________________________________________ 

(111) 101374 
(210) 3201703700 
(220) 19/12/2017 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Crème glacée. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boisson à base de fruits et 
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jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MODERN   ESTABLISHMENT   FOR  
FOOD INDUSTRIES ‘‘MEFI’’ Sarl, B.P. 528, 
DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Noir, vert, jaune, rouge, 
orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101375 
(210) 3201703716 
(220) 06/12/2017 
(511) 35 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 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 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 ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) TFC AGRO SARL, 01 B.P. 12826, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101376 
(210) 3201703849 
(220) 13/02/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
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 empruntes 
dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens 
pour le lavage des mains ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparation pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
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; 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) Zoher  El  Hachimi,  13,  rue  Carnot, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Corneille BADJI, 44, Avenue Malick 
Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, Jaune, Bleu, 
Blanc et Vert. 

_______________________________________ 

(111) 101377 
(210) 3201301637 
(220) 22/05/2013 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage 
humain; médicaments pour la médecine humaine; 
matériel de pansement; produits hygiéniques à 
usage médical. 
(540)  

 
 

(731) MULTI-G, Lange Leemstraat 166, 2018 
ANTWERPEN (BE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101378 
(210) 3201601552 
(220) 13/05/2016 
(300) FR n° 16 4 241 752  du 19/01/2016 
(511) 29, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 

congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuteries ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever. 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) NODE NEGOCE, SAS, 59 Boulevard 
Exelmans, 75016 PARIS (FR) 
(740) Cabinet   ALPHINOOR   &   Co.   SARL,  
191, Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101379 
(210) 3201702641 
(220) 08/09/2017 
(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) Font Salem, S.L., Partida El Frontó, S/N, 
46843 SALEM (Valencia) (ES) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM) 
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(111) 101380 
(210) 3201800062 
(220) 08/01/2018 
(511) 9, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesure et d'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétique, disques 
d'enregistrement optique ou sonore ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; machines à 
calculer ; équipement de traitement de données, 
ordinateurs ; tablettes électroniques, 
smartphones, lecteurs de livres électroniques ; 
logiciel de jeu ; logiciels (programmes enregistrés) 
; périphériques d'ordinateurs ; piles électriques ; 
lunettes (optique) ; Lunettes 3D ; produits 
optiques ; étuis à lunettes ; sacs conçus pour les 
ordinateurs portables ; étuis et coques pour 
téléphones, tablettes électroniques, lecteurs de 
livres électroniques et smartphones. 
Classe 14 : Produits de bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; œuvres d'art en métal précieux ; étuis à 
bijoux [coffrets] ; boîtes en métal précieux ; 
boîtiers de montres, sangles, chaînes, ressorts ou 
verres ; porte-clés [bibelots ou breloques] ; 
statues ou figurines (statuettes) en métaux 
précieux ; étuis ou étuis de présentation pour 
montres ; des médailles ; porte-clés. 
Classe 25 : Vêtements, nommément tee-shirts, 
survêtements, chaussettes, pulls, chemises, 
pantalons, hauts d'entraînement, bandeaux, 
vestes, shorts, maillots de bain, sous-vêtements, 
articles chaussants, chaussures de sport, 
casquettes. 
(540)  

 

(731) KOUTCHA ABOUBAKA DIKANDJO 
MBATA, B.P. 6737, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101381 
(210) 3201800095 
(220) 11/01/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux. 
(540) 

 
 

(731) TOP GUINEE Sarl, B.P. 3380, Commune 
de Matam, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, violet, or, bleu 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101382 
(210) 3201800128 
(220) 16/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Nail varnish; sandpaper; make-up sets; 
foot smoothing stones; polishing stones; pumice 
stones for personal use; varnish-removing 
preparations; make-up; white corundum; nail care 
preparations. 
(540)  
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(731) XIAMEN FOOT NICE PUMICE INDUSTRY  
& TRADE CO., LTD, No.85-1, Gouzainan, 
Dongyuan Village, Xindian Town, Xiang'an 
District, XIAMEN CITY, FUJIAN Province (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),  P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101383 
(210) 3201800129 
(220) 16/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Nail varnish; sandpaper; make-up sets; 
foot smoothing stones; polishing stones; pumice 
stones for personal use; varnish-removing 
preparations; make-up; white corundum; nail care 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) XIAMEN FOOT NICE PUMICE INDUSTRY  
& TRADE CO., LTD, No.85-1, Gouzainan, 
Dongyuan Village, Xindian Town, Xiang'an 
District, XIAMEN CITY, FUJIAN Province (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 101384 
(210) 3201800192 
(220) 23/01/2018 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou 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 ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparation 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 

(540)  

 
 

(731) GNANHOUE   SOUROU   Nazaire,   05  
B.P. 274, Tokpa Xoxo, COTONOU (BJ) 
(740) MENO  Alfred,  B.P.  2967  Messa, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge, 
orange, vert et rose. 

________________________________________ 

(111) 101385 
(210) 3201800250 
(220) 24/01/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) LSB (La Sénégalaise des Boissons), Km 11, 
Route de Rufisque, B.P. 21208, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101386 
(210) 3201800281 
(220) 31/01/2018 
(511) 24, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles [fabrics and fabric covers for 
household use] and substitutes for textiles; 
household linen [bedspreads, pillow shams, 
towels of textile, bed linen of paper, sleeping 
bags, sleeping bag liners, mosquito nets]; curtains 
of textile or plastic. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
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made from cereals: bread, pastries, biscuits and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) J.K. INTERNATIONAL TRADERS, A/58 
Giriraj   Indl.estate,   Mahakali   Caves   Road,  
Opp Ahura Centre, Andheri East, MUMBAI - 
400093 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  & Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and red. 

________________________________________ 

(111) 101387 
(210) 3201800282 
(220) 31/01/2018 
(511) 24, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles [fabrics and fabric covers for 
household use] and substitutes for textiles; 
household linen [bedspreads, pillow shams, 
towels of textile, bed linen of paper, sleeping 
bags, sleeping bag liners, mosquito nets]; curtains 
of textile or plastic. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals: bread, pastries, biscuits and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) J.K. INTERNATIONAL TRADERS, A/58 
Giriraj   Indl.estate,   Mahakali   Caves   Road,  
Opp Ahura Centre, Andheri East, MUMBAI - 
400093 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 101388 
(210) 3201800295 
(220) 01/02/2018 
(511) 14, 16, 18, 24, 25, 27 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
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 matériel de dessin ; 
pinceaux ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement, feuilles, films et sacs an matières 
plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie, 
colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols ; tentures murales non 
en matières textiles. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés, graines  et semences brutes et non 
transformés, graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt.  
(540)  
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(731) DJOBISSIE TCHIEUMENI KAKANOU 
Dieunedort, Königstor 25, 34117 KASSEL (DE) 
(740) Ets PAN Consulting Group International / 
NGUEUKAM TCHUITCHEU Aristide Junior, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101389 
(210) 3201800378 
(220) 07/02/2018 
(300) AR n° 3632719 du 10/08/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business services, namely, shipment 
information management services, shipment 
processing, preparing shipping documents and 
invoices, tracking documents and packages over 
computer networks, intranets, and internets; 
monitoring, managing and tracking of package 
shipments; providing computerized tracking and 
tracing services concerning worldwide pickup and 
delivery of passenger and personal property by 
air, rail, boat and motor vehicle; freight logistics 
management; business management services, 
namely, supply chain logistics and reverse 
logistics. 
(540)  

 
 

(731) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway NE, ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101390 
(210) 3201800381 
(220) 07/02/2018 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. Bains médicinaux ; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre 
à usage médical. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) MENGUE  Jacqueline,  B.P.  185, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune-
beige. 

________________________________________ 

(111) 101391 
(210) 3201800384 
(220) 12/01/2018 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Livraison de produits alimentaires 
commandés via un site Internet ou via une 
plateforme téléphonique. 
Classe 41 : Formation. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation), services de traiteurs, restaurants 
libre-service, restaurants à service rapide et 
permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-
restaurants, services de bars, salons de thé, 
préparation de repas et de plats à emporter. 
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(540)  

 
 

(731) PASTA é PIZZA, 06 B.P. 2179, ABIDJAN 
06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101392 
(210) 3201800523 
(220) 13/02/2018 
(300) FR n° 17 4382357 du 10/08/2017 
(511) 35, 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; promotion des ventes pour 
des tiers ; promotion pour le compte de tiers de 
batteries zinc-air, batteries électriques, batteries 
électroniques, batteries rechargeables, batterie 
d'allumage, batterie d'anodes, adaptateurs de 
batteries, batteries de véhicules, batteries 
d'accumulateurs pour véhicules électriques, 
chargeurs de batteries, bornes de recharge pour 
batteries électriques, piles zinc-air, piles 
électriques, piles solaires, piles rechargeables ; 
services de vente en gros ou au détail de 
batteries zinc-air, batteries électriques, batteries 
électroniques, batteries rechargeables, batterie 
d'allumage, batterie d'anodes, adaptateurs de 
batteries, batteries de véhicules, batteries 
d'accumulateurs pour véhicules électriques, 
chargeurs de batteries, bornes de recharge pour 
batteries électriques, piles zinc-air, piles 
électriques, piles solaires, piles rechargeables ; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; conseils et informations 
commerciaux dans le domaine de la 
consommation d'énergie, du stockage d'énergie, 
de la protection de l'environnement, de la 
préservation des richesses naturelles, de l'énergie 
renouvelable, des énergies nouvelles et du 
développement durable ; conseils et informations 
d'affaires relatifs à la production, la fourniture, la 
consommation, le stockage d'énergie ; distribution 
de tracts, de prospectus, d'imprimés concernant la 
protection de l'environnement, le stockage 
d'énergie, les énergies nouvelles, l'écologie, 
l'urbanisme, la préservation des richesses 
naturelles et le développement durable. 
Classe 37 : Entretien, réglage, maintenance, 

réparation et nettoyage de batteries zinc-air, 
batteries électriques, batteries électroniques, 
batteries rechargeables, batterie d'allumage, 
batterie d'anodes, adaptateurs de batteries, 
batteries de véhicules, batteries d'accumulateurs 
pour véhicules électriques, chargeurs de 
batteries, bornes de recharge pour batteries 
électriques, piles zinc-air, piles électriques, piles 
solaires, piles rechargeables ; assistance en cas 
de pannes de batteries zinc-air, batteries 
électriques, batteries électroniques, batteries 
rechargeables, batterie d'allumage, batterie 
d'anodes, adaptateurs de batteries, batteries de 
véhicules, batteries d'accumulateurs pour 
véhicules électriques, chargeurs de batteries, 
bornes de recharge pour batteries électriques, 
piles zinc-air, piles électriques, piles solaires, piles 
rechargeables (réparation) ; services de recharge 
et de remplacement de batteries zinc-air, batteries 
électriques, batteries électroniques, batteries 
rechargeables, batterie d'allumage, batterie 
d'anodes, batteries de véhicules, batteries 
d'accumulateurs pour véhicules électriques, piles 
zinc-air, piles électriques, piles solaires, piles 
rechargeables ; installation, entretien et réparation 
de machines, d'appareils et de systèmes de 
production, distribution et stockage d'énergie ; 
services d'installation, de maintenance et de 
réparation de cellules, modules et plaques 
photovoltaïques ; installation, entretien et 
réparation d'appareils et d'installations 
électriques, de panneaux photovoltaïques, de 
panneaux solaires ; conseils et informations 
techniques relatifs à l'installation, l'entretien et la 
réparation de matériel et d'installations de 
production, de distribution et de stockage 
d'énergie ; informations en matière de 
construction, maintenance et réparation 
d'appareils et d'installations dans le domaine des 
énergies renouvelables, du développement 
durable, de la protection de l'environnement, de la 
préservation des richesses naturelles et de la lutte 
contre le changement climatique ; supervision, 
direction de travaux d'installation, d'entretien, de 
maintenance et de réparation d'appareils pour la 
production, la mise à disposition et la distribution 
d'énergie ; installation et maintenance de matériel 
informatique. Aucun des services précités en 
relation avec les équipements rayons X, la 
diffraction ou la spectrométrie. 
Classe 39 : Transport, stockage, distribution et 
fourniture (distribution) d'énergie et d'énergies 
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renouvelables ; services d'information et de 
conseils en matière de stockage et de distribution 
d'énergie et d'énergies renouvelables ; distribution 
(livraison) d'imprimés non publicitaires concernant 
l'énergie, son transport, son stockage, sa 
distribution et sa fourniture, la protection de 
l'environnement, les énergies nouvelles, la 
préservation des richesses naturelles et de la 
biodiversité, le développement durable, à savoir : 
distribution de courrier. 
Classe 42 : Conception, développement, 
installation de batteries zinc-air, batteries 
électriques, batteries électroniques, batteries 
rechargeables, batterie d'allumage, batterie 
d'anodes, adaptateurs de batteries, batteries de 
véhicules, batteries d'accumulateurs pour 
véhicules électriques, chargeurs de batteries, 
bornes de recharge pour batteries électriques, 
piles zinc-air, piles électriques, piles solaires, piles 
rechargeables ; études techniques pour 
l'évaluation et l'optimisation des performances 
énergétiques des batteries zinc-air, batteries 
électriques, batteries électroniques, batteries 
rechargeables, batterie d'allumage, batterie 
d'anodes, batteries de véhicules, batteries 
d'accumulateurs pour véhicules électriques, piles 
zinc-air, piles électriques, piles solaires, piles 
rechargeables ; services de recherches et 
développement dans le domaine de l'énergie, des 
énergies renouvelables, des transports 
électriques, notamment les batteries zinc-air, 
batteries électriques, batteries électroniques, 
batteries rechargeables, batterie d'allumage, 
batterie d'anodes, adaptateurs de batteries, 
batteries de véhicules, batteries d'accumulateurs 
pour véhicules électriques, chargeurs de 
batteries, bornes de recharge pour batteries 
électriques, piles zinc-air, piles électriques, piles 
solaires, piles rechargeables ; consultations, 
recherches techniques, conseils techniques et 
assistance technique (ingénierie) dans le domaine 
des batteries zinc-air, batteries électriques, 
batteries électroniques, batteries rechargeables, 
batterie d'allumage, batterie d'anodes, 
adaptateurs de batteries, batteries de véhicules, 
batteries d'accumulateurs pour véhicules 
électriques, chargeurs de batteries, bornes de 
recharge pour batteries électriques, piles zinc-air, 
piles électriques, piles solaires, piles 
rechargeables ; travaux d'ingénieur dans le 
domaine des batteries zinc-air, batteries 
électriques, batteries électroniques, batteries 

rechargeables, batterie d'allumage, batterie 
d'anodes, adaptateurs de batteries, batteries de 
véhicules, batteries d'accumulateurs pour 
véhicules électriques, chargeurs de batteries, 
bornes de recharge pour batteries électriques, 
piles zinc-air, piles électriques, piles solaires, piles 
rechargeables ; conseils, expertises et assistance 
techniques dans les domaines de la production et 
le stockage d'énergie électrique ; élaboration, 
conception et maintenance de logiciels dans le 
domaine de l'énergie ; évaluations et estimations 
dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par les ingénieurs dans le domaine de 
l'énergie ; travaux d'ingénieurs chargés 
d'évaluations, d'estimations, de recherches et de 
rapports dans les domaines scientifiques et 
technologiques ; étude de projet technique ; 
services d'ingénierie ; expertises (travaux 
d'ingénieurs) ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour le compte de tiers ; 
conception, développement, installation et 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyses 
physique (rendues par des ingénieurs) et 
chimique ; recherches scientifiques et 
technologiques dans le domaine de l'énergie ; 
services d'ingénierie pour mieux gérer la 
production, le stockage et la consommation 
énergétique ; recherche et étude pour la 
rationalisation de la consommation d'énergie ; 
conseils techniques en matière d'économie 
d'énergie ; recherches en matière de protection de 
l'environnement ; études techniques pour 
l'évaluation et l'optimisation des performances 
énergétiques d'appareils ; conseils et 
consultations techniques sur la protection de 
l'environnement et le développement d'énergies 
renouvelables ; travaux de laboratoires et gestion 
de projets scientifiques et technologiques dans les 
domaines de l'électricité, des énergies 
renouvelables, du développement durable, de 
l'écologie, de l'urbanisme, de la protection de 
l'environnement, de la limitation des déchets et 
rejets polluants, de la préservation des richesses 
naturelles et de la lutte contre le changement 
climatique ; études, recherches et expertises 
rendus par des ingénieurs dans le domaines de 
l'énergie, de l'environnement, des richesses 
naturelles, du développement durable et de 
l'urbanisme ; informations et conseils techniques 
sur la sécurité électrique ; contrôle de qualité ; 
essai de matériaux ; essais techniques ; services 



BOPI 09MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

38 

 

rendus par un franchiseur ou une société 
proposant un partenariat, à savoir transfert (mise 
à disposition) de savoir-faire technique ; expertise 
technique en matière de transfert de technologie ; 
conseils techniques et assistance technique 
(ingénierie) pour le transfert de technologie et le 
transfert de savoir-faire (know-how). Aucun des 
services précités en relation avec les 
équipements rayons X, la diffraction ou la 
spectrométrie. 
(540)  

 
 

(731) ZNR BATTERIES, Société par actions 
simplifiée, 10 place de la Défense, 92974 PARIS 
LA DEFENSE (FR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101393 
(210) 3201800524 
(220) 13/02/2018 
(300) FR n° 17 4382357 du 10/08/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
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 ; 
appareils et instruments électriques de mesure, 
de surveillance et de contrôle d'appareils pour la 
production et le stockage d'énergie ; batteries 
zinc-air, batteries électriques, batteries 
électroniques (accumulateurs), batteries 
rechargeables, batterie d'allumage, batterie 
d'anodes, adaptateurs de batteries, batteries de 
véhicules, batteries d'accumulateurs pour 
véhicules électriques ; chargeurs de batteries, 
démarreurs de batteries, câbles pour batteries, 
bornes de charge pour batterie, blocs 
d'alimentation (batteries) ; résistances électriques 
; accumulateurs électriques, collecteurs 
électriques ; chargeurs électriques ; piles zinc-air, 
piles électriques, piles solaires, piles 

rechargeables ; cellules et modules 
photovoltaïques panneaux solaires 
photovoltaïques (modules photovoltaïques) 
panneaux photovoltaïques thermiques pour la 
production d'électricité appareils pour la recharge 
des accumulateurs électriques ; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images ; équipements 
de traitement de données et ordinateurs ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; programmes 
d'ordinateurs. Aucun des produits précités en 
relation avec les équipements rayons X, la 
diffraction ou la spectrométrie. 
(540)  

 
 

(731) ZNR BATTERIES, Société par actions 
simplifiée, 10 place de la Défense, 92974 PARIS 
LA DEFENSE (FR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101394 
(210) 3201800526 
(220) 13/02/2018 
(300) AD n° 32033 du 12/09/2017 
(511) 34 
Prodits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); all for the purpose of being 
heated but not burnt; smokers' articles; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
tobacco. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Grey, orange, white. 



BOPI 09MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

39 

 

(111) 101395 
(210) 3201800542 
(220) 23/01/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) PRODIBO   Sarl,   18   B.P.   1472,  
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, noir. 

________________________________________ 

(111) 101396 
(210) 3201800568 
(220) 22/01/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums; cartes ; livres; 
journaux; prospectus ; brochures ; calendriers; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés; objets 
d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour remballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques.  
(540)  

 
 

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

(111) 101397 
(210) 3201800591 
(220) 20/02/2018 
(511) 3, 5, 7, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 
31, 32, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessive ; préparation pour 
nettoyer ; polir ; dégraisser et abraser ; savon non 
médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 
essentielles ; cosmétiques non médicamenteux ; 
lotions non médicamenteuses pour 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 
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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 7 : Machines et machines outils ; moteur 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) accouplement et organes de 
transmission (à l'exception de eux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionné manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre ; par air ; par eau. 
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. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériel 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
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. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 101398 
(210) 3201800592 
(220) 20/02/2018 
(511) 3, 5, 7, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 
31, 32, 33 et 34 
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 
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pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air, par eau. 
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. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériel 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés, gelées, confitures, compotes, 
œufs, laits et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 

et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc. 

________________________________________ 

(111) 101399 
(210) 3201800593 
(220) 20/02/2018 
(511) 3, 5, 7, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 
31, 32, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installation sanitaire. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air, par eau. 
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. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériel 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 

alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 101400 
(210) 3201800594 
(220) 20/02/2018 
(511) 3, 5, 7, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 
31, 32, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 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 
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terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air, par eau. 
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. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériel 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu turquois et noir. 

________________________________________ 

(111) 101401 
(210) 3201800595 
(220) 20/02/2018 
(511) 3, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 
31, 32 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 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 ; 
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distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
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 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. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air, par eau. 
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. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériel 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 101402 
(210) 3201800596 
(220) 20/02/2018 
(511) 3, 5, 7, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 
31, 32, 33 et 34 
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 
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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 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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air, par eau. 
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. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériel 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blanc, gris et rouge 
accentuation 2. 

________________________________________ 

(111) 101403 
(210) 3201800620 
(220) 19/02/2018 
(511) 17 et 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
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(540)  

 
 

(731) IMAFPLAST, Nouvelle Zone Industrielle, 
Région de Koulikoro, cercle de Kati, 
DIALAKOROBOUGOU (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5 Porte 4980, cité des Coopérants, face 
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 101404 
(210) 3201800631 
(220) 12/02/2018 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs à main, sacs de voyage. 
Classe 25 : Sous-vêtements, vêtements, 
écharpes, vestes, tricots, voiles, cravate, 
bonneterie. 
(540)  

 
 

(731) NASSA   Ravisguenam   Moumouni,   01  
B.P. 602, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 101405 
(210) 3201801655 
(220) 28/05/2018 
(300) HK n° 304463569 du 19/03/2018 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games, toys and playthings; video 
game apparatus; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; play balloons. 
(540)  

 

(731) YOHEHA INNOVATION LIMITED, Room 
619, 6/F., Peninsula Center, 67 Mody Road, 
Tsimshatsui East, KOWLOON (HK) 
(740) Cabinet ISIS Conseils (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101406 
(210) 3201801699 
(220) 14/05/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) IMPACT MEDIA CONSEIL, Rue 457 Porte 
44 Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101407 
(210) 3201800662 
(220) 27/02/2018 
(511) 2, 7 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
Classe 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 ; 
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couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
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. 
(540)  

 
 

(731) COLORADO SA, 5, Allée des Orchidées, 
Aïn Sebaa, CASABLANCA (MA) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 101408 
(210) 3201800664 
(220) 27/02/2018 
(511) 2, 7 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) COLORADO SA, 5, Allée des Orchidées, 
Aïn Sebaa, CASABLANCA (MA) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 101409 
(210) 3201800669 
(220) 27/02/2018 
(511) 2, 7 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction; asphalte, poix et bitume; 
constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) COLORADO SA, 5, Allée des Orchidées, 
Aïn Sebaa, CASABLANCA (MA) 
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(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 101410 
(210) 3201800670 
(220) 27/02/2018 
(511) 2, 7 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) COLORADO SA, 5, Allée des Orchidées, 
Aïn Sebaa, CASABLANCA (MA) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP,Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 101411 
(210) 3201800697 
(220) 28/02/2018 
(511) 5 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Thé médicinal. 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Terra-Négoce S.A.R.L., 178 rue du temple, 
75003 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101412 
(210) 3201800737 
(220) 02/03/2018 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
commercial intermediation services; provision of 
an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; personnel management 
consultancy; relocation services for businesses; 
compilation of information into computer 
databases; book-keeping; sponsorship search; 
rental of sales stands; retail or wholesale services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
Class 38 : Message sending; communications by 
telephone; satellite transmission; computer aided 
transmission of messages and images; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing internet chatrooms; 
providing access to databases; transmission of 
digital file; providing online forums; radio 
broadcasting. 
Class 41 : Teaching; arranging and conducting of 
conferences; videotape distribution; providing on-
line electronic publications, not downloadable; 
personal trainer services [fitness training]; 
photography; club services [entertainment or 
education]; providing on-line videos, not 
downloadable; game services provided on-line 
from a computer network; toy rental. 
Class 42 : Technical research; quality control; 
surveying; cosmetic research; biological research; 
industrial design; design of interior decor; software 
as a service [SaaS]; graphic arts design; cloud 
seeding; handwriting analysis [graphology]; 
cartography services; weighing of goods for 
others. 
Class 45 : Monitoring of burglar and security 
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alarms; physical security consultancy; escorting in 
society [chaperoning]; house service; clothing 
rental; adoption agency services; rental of fire 
alarms; dating services; on-line social networking 
services; copyright management. 
(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) 101413 
(210) 3201800756 
(220) 03/03/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Margarine. 
 
(540)  

 
 

(731) Société TRAVEPS sarl, Zone Industrielle 
Ouled Yaich Lot 02 No. 31, BLIDA (DZ) 
(740) Sidi Aly Ould Teyib, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 101414 
(210) 3201800781 
(220) 07/03/2018 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 

Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE 
PROMOTION DES INTERETS DES FAMILLES 
EN   PERIL   (APPIFAPE),   B.P.   1026, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 101415 
(210) 3201800786 
(220) 07/03/2018 
(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 computer 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 
computer and communication networks; online 
retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others, gift cards, and delivery 
of digital media, virtual reality headsets, and 
virtual reality content and data; providing online 
marketplaces for sellers of goods and/or services; 
providing online facilities for connecting sellers 
with buyers; business networking; employment 
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and recruiting services; advertising and 
information distribution services, in particular, 
providing classified advertising space via the 
global computer network; providing online 
computer databases and online searchable 
databases in the field of classifieds; pre-paid gift 
card services, in particular, issuing gift card 
certificates that may be redeemed for goods or 
services; charitable services, in particular 
promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities; providing 
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; 
organizing exhibitions and events in the field of 
software and hardware development for 
commercial or advertising purposes; association 
services that promote the interests of 
professionals and businesses in the field of mobile 
software application development; online 
advertising and promoting the goods and services 
of others via the internet; marketing and 
advertising consultation services; market research 
services; advertising, marketing and promoting 
the goods and services of others by means of 
providing photo and video equipment at special 
events; providing online facilities for live streaming 
video of promotional events; arranging and 
conducting special events for commercial, 
promotional or advertising purposes; advertising 
via electronic media; organizing, promoting and 
conducting exhibitions, tradeshows and events for 
business purposes; organizing and conducting 
events, exhibitions, expositions and conferences 
for commercial purposes in the interactive 
entertainment, virtual reality, consumer electronics 
and video game entertainment industries; online 
retail store services featuring virtual reality and 
augmented reality headsets, games, content and 
digital media; providing telephone directory 
information via global communications networks; 
electronic catalog services; customer relationship 
management; business assistance and consulting 
services; providing online facilities featuring user 
comments concerning business organizations, 
service providers, and other resources; 
advertising services; dissemination of advertising 
for others via a global computer network; 

advertising services, namely, advertising 
campaign management, targeting, implementation 
and optimization services; marketing research, 
namely, advertising campaign and consumer 
preferences research and analysis; promoting the 
goods and services of others by means of 
distributing video advertising on the internet; 
advertising services, namely, scheduling, tracking, 
and reporting advertising for others; preparation 
and realization of media and advertising plans and 
concepts; ad serving, namely, placing 
advertisements on websites for others; advertising 
services, namely, targeting and optimization of 
online advertising; business information 
management, namely, reporting of business 
information and business analytics in the fields of 
advertising and marketing; business 
management; business administration, office 
functions; business consultation regarding 
marketing activities; media planning and media 
buying services; brand consulting; design of 
advertising materials for others; providing online 
business directories featuring restaurants, bars, 
movie theaters, dance clubs, museums, art 
galleries, and other cultural and social spaces; 
promoting the public interest and awareness of 
issues involving access to the internet for the 
global population; business consultation in the 
field of telecommunications; business 
management consulting services to enable 
business entities, nongovernmental organizations 
and non-profit organizations to develop, organize, 
and administer programs to offer greater access 
to global communications networks. 
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 communication 
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 
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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 or 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 and data sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo 
files, graphics and audio content among internet 
users; telecommunications and peer-to-peer 
network computer services, namely, electronic 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; chatroom 
services for social networking; streaming and live 
streaming of video, audiovisual, and interactive 
audiovisual content via the internet; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of virtual reality content and data; 
providing electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the 
field of general interest; video conferencing 
services; providing technical support services 
regarding the usage of communications 
equipment; providing facilities and equipment for 
video conferencing; teleconferencing; providing an 
online community forum for users to share and 
stream information, audio, video, real-time news, 
entertainment content, or information, to form 
virtual communities, and to engage in social 
networking; telecommunication services, namely, 
data transmission and reception services via 
telecommunication networks; mobile phone 
communication services; web messaging; video 
teleconferencing; instant messaging services; 
electronic exchange of voice, data, audio, video, 

text and graphics accessible via computer and 
telecommunications networks; encrypted 
electronic transmission and delivery of recovered 
data; provision of access to telecommunication 
networks and the internet; internet connectivity; 
information about telecommunication; consulting 
in the field of telecommunication services, namely, 
transmission of voice, data, and documents via 
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 online computer games and video games 
via computer or communication networks; 
arranging and conducting competitions and 
facilitating events for video gamers and computer 
game players; providing online resources for 
software developers; 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; organizing and sponsoring 
contest and incentive award programs for 
software developers; publication of educational 
materials, namely, publishing of books, journals, 
newsletters, and electronic publications; 
educational services, in particular, 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, 
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 a computer 
game for use network-wide by network users; 
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providing online virtual reality games; providing 
online augmented reality games; providing online 
mixed reality games; entertainment services, 
namely, providing online video games; organizing 
exhibitions in the field of interactive entertainment, 
virtual reality, consumer electronics and video 
game entertainment industries for cultural or 
educational purposes; arranging and conducting 
educational conferences; organizing exhibitions 
and events in the field of software development 
for educational purposes; educational services, 
namely, organizing and conducting conferences 
and seminars in the fields of artificial intelligence 
and the internet of things; training in the field of 
design, advertising and communication 
technologies; training in the field of strategic 
media planning relating to advertising, marketing 
and business; online journals, namely, blogs 
featuring advertising, marketing and business; 
providing computer, electronic and online 
databases in the field of entertainment; publishing 
services, namely, publishing of electronic 
publications for others; rental of photography 
and/or videography kiosks for capturing, 
uploading, editing and sharing of pictures and 
videos; entertainment services, namely, providing 
online facilities for streaming entertainment 
content and live streaming video of entertainment 
events; organizing live exhibitions and 
conferences in the fields of culture, entertainment 
and social networking for non-business and 
noncommercial purposes; 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; entertainment services, namely, 
arranging and conducting of competitions for 
encouraging use and development of interactive 
entertainment, virtual reality, augmented reality, 
consumer electronics, and video game 
entertainment software and hardware; organizing 
exhibitions and events for cultural, educational, or 
entertainment purposes; production of video and 
computer game software; virtual reality arcade 
services; augmented reality arcade services; 
virtual reality game services provided online from 

a computer network; augmented reality game 
services provided online from a computer 
network; providing online computer games and 
interactive games; augmented reality video 
production; virtual reality video production; 
production of video and computer game software; 
providing online game software; entertainment 
services, namely, providing interactive games; 
multimedia entertainment software production 
services; multimedia production services; 
entertainment services in the nature of 
development, creation, production and post-
production services of multimedia entertainment 
content; 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; organizing, promoting and conducting 
exhibitions, tradeshows and events for business 
purposes; providing information about online 
computer games and video games via computer 
or communication networks; arranging and 
conducting competitions and facilitating events for 
video gamers and computer game players; 
organizing exhibitions in the field of interactive 
entertainment, virtual reality, consumer electronics 
and video game entertainment industries for 
cultural or educational purposes arranging and 
conducting educational conferences organizing 
exhibitions and events in the field of software 
development for educational purposes; 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; providing 
computer, electronic and online databases for 
educational, recreational and amusement use in 
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the field of entertainment and in the fields of 
secondary, collegiate, social and community 
interest groups. 
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, in particular, 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-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via the internet and communications networks; 

computer services, in particular, 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 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; 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; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use in purchasing 
and disseminating advertising; 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; 
application service provider (asp) featuring 
software for use in designing and managing online 
advertising and marketing campaigns; designing 
and developing computer game software and 
video game software for use with computers, 
video game program systems and computer 
networks; 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; design, 
engineering, research, development and testing 
services in the field of mobile application software 
development related to the use and functionality 
of hyperlinks; technical consultation in the field of 
mobile application software development related 
to the use and functionality of hyperlinks; 
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providing software enabling development, 
assessment, testing, and maintenance of mobile 
software applications for portable computing 
devices; educational services, namely, organizing 
and conducting conferences and seminars in the 
fields of artificial intelligence and the internet of 
things; 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 transactions via the 
internet; providing software for processing 
electronic payments; platform as a service (PAAS) 
services featuring computer 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; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software 
platforms for electronic messaging and 
transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics 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 
virtual reality content and data; providing online 
sites that gives users the ability to upload, modify 
and share augmented reality content and data; 
providing online sites that gives users the ability to 
upload, modify and share mixed reality content 
and data; online video ad-buying platform 
provider, namely, providing non-downloadable 
software programs for allowing buyers and sellers 
of online video advertising to purchase and sell 
video advertising inventory; platform as a service 
(PAAS) featuring computer software platforms for 
use in purchasing and disseminating advertising; 
application service provider (ASP) featuring 
software for use in buying, selling, tracking, 
valuing, optimizing, targeting, analyzing, delivery, 
and reporting of online advertising and marketing; 
application service provider (ASP) featuring 
software for use in designing and managing online 
video advertising and marketing campaigns; 
providing a website online facilities that give users 
the ability to engage in social networking and 
manage their social networking content; providing 
software for creating and managing social media 
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profiles and user accounts; 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; 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; computer 
services, namely, creating a virtual community for 
registered users to share, view, subscribe to and 
interact with images, audio-visual and video 
content and related data and information; 
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; e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via the 
internet; providing temporary use of non-
downloadable computer software for accessing, 
collecting, displaying, editing, linking, modifying, 
organizing, tagging, streaming, sharing, storing, 
transmitting, and otherwise providing electronic 
media, photographs, images, graphics, audio, 
videos, audio-visual content, data and information 
via the internet and communication networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in facilitating voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video 
calls, text messages, electronic message, instant 
message, and online social networking services; 
application service provider (ASP) services 
featuring software to enable or facilitate voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video 
calls, text messages, electronic message, instant 
message, and online social networking services; 
computer services, namely, providing information 
in the fields of technology and software 
development via the internet and communication 
networks; providing software for use in taking and 
editing photographs and recording and editing 
videos; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate taking 
and editing photographs and recording and editing 
videos; design and development of computer 
game hardware and software; design and 
development of virtual reality hardware and 
software; design and development of mixed reality 
hardware and software; design and development 
of video game hardware and software; providing 
temporary use of non-downloadable software 
applications for social networking, creating a 
virtual community, and transmission of virtual 
reality content and data; computer services in the 
nature of providing customized online pages 
featuring user-defined or specified information, 
personal profiles, virtual reality, and augmented 
reality content and data; computer programming 
services for creating virtual reality videos and 
games; design and development of augmented 
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reality hardware and software; software 
development; development of interactive 
multimedia software; maintenance and repair of 
computer software; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for 
transmitting, sharing, receiving, downloading, 
displaying, interacting with and transferring 
content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; computer 
services, namely, providing information in the 
fields of technology and software development via 
a global computer network; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software 
problems; computer services, namely, cloud 
hosting provider services; providing temporary 
use of online non-downloadable cloud computing 
software for use in electronic storage of data; 
providing temporary use of online non-
downloadable cloud computing software for 
virtual, augmented reality applications and 
environments; file sharing services, namely, 
providing online facilities for others featuring 
technology enabling users to upload and 
download electronic files; computer services, 
namely, hosting electronic facilities for others for 
interactive discussions via communication 
networks; providing online non-downloadable 
software; application service provider, namely, 
providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and 
databases in the fields of wireless communication, 
mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; application service provider 
(ASP); providing online facilities that give users 
the ability to upload, modify and share audio, 
video, photographic images, text, graphics and 
data; providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; computer services, namely, creating 
an online community for registered users to 
engage in social networking; data encryption 
services; encrypted electronic transmission and 
delivery of recovered data; providing software and 
applications for customer relationship 
management (CRM); application service provider 
(ASP) featuring software for customer relationship 

management (CRM); providing online software 
platform services that give users the ability to post 
ratings, reviews, referrals and recommendations 
relating to businesses, restaurants, service 
providers, events, public services and government 
agencies; computer services, in particular, 
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; computer services, namely, providing 
remote management of devices via computer 
networks, wireless networks or the internet; 
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 and 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 
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; providing information in the 
form of databases featuring information in the 
fields of social networking and social introduction; 
user verification services; identification verification 
services; business identification verification 
services; legal 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 
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Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101416 
(210) 3201800790 
(220) 09/03/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de rassemblement et de 
regroupement (à l'exception du transport) pour le 
compte de tiers de produits et services financiers 
permettant aux clients de voir et/ou sélectionner 
ces produits et services ; aide aux entreprises 
industrielles et commerciales dans la conduite de 
leurs affaires ; aide et conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; expertises en affaires ; 
informations d'affaires ; renseignements d'affaires 
; estimation en affaires commerciales ; gestion 
des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; analyse du prix 
de revient ; tenue de livres ; prévisions 
économiques ; établissement de relevés de 
comptes ; comptabilité ; établissement de 
déclarations fiscales ; démonstration de produits ; 
consultation pour les questions de personnel ; 
services de publicité ; courrier publicitaire ; 
services des établissements de publicité, en 
particulier par communication au public par tout 
média de diffusion ou de transmission 
d'informations (communication publicitaire) ; 
diffusion d'annonces publicitaires et de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de 
données ou à un réseau de télécommunication 
mondiale (internet), échantillons] ; publication de 
textes publicitaires ; publicité par correspondance 
; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; 
diffusion de messages publicitaires visant à 
promouvoir des produits et services ; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en 
vue de fidéliser la clientèle et le personnel ; 
services d'information commerciale ; services de 
diffusion de publicité en ligne sur réseau 
informatique par voie électronique, notamment 
par réseaux de communication mondiale (internet) 
ou à accès privé (intranet) ; services de réponse 
téléphonique (pour abonnés absents) ; services 
de secrétariat ; fourniture d'informations 
statistiques commerciales ; services de traitement 
de texte ; vérification de comptes ; services 

d'établissement de plans media, à savoir 
établissement de documents synthétiques visant 
à décrire et planifier dans le temps les actions 
publicitaires sur un produit (support, cible, coût, 
durée) ; services de démonstration de produits ; 
études et recherches de marchés ; services de 
mercatique ; services de mercatique téléphonique 
; compilation de renseignements ; agences 
d'informations commerciales ; services de gestion 
de fichiers informatiques ; recueil et 
systématisation de données dans un fichier 
central ; services d'abonnement à un réseau de 
télécommunication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet) ; service d'abonnement à un centre 
serveur de base de données ou multimédia ; 
service d'abonnement à des services 
télématiques et téléphoniques ; abonnement à un 
centre fournisseur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication ou de 
transmission de données ; abonnements à des 
journaux électroniques ; lettres d'information, 
magazines et publications pour des tiers ; 
abonnement à un service de télécommunication; 
organisation d'expositions, de concours, de 
manifestations, d'événements et de festivals à but 
commercial ou publicitaire ; gérance 
administrative de lieux d'exposition ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; promotion de produits financiers 
sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail de ces produits. 
Classe 36 : Assurances ; conseils, informations et 
consultations en matière d'assurance, de retraite 
et de prévoyance ; contrats d'assurance vie ; 
assurances d'assistance maladie, décès, et autres 
risques ; opération d'aide, d'assistance ou de 
conseil à l'occasion d'incidents, d'accidents, d' 
obsèques ou de maladie ; services d'assistance 
financière pour les personnes en cas d'accident, 
de maladie, de décès ou à l'occasion d'incidents 
divers ; contrats d'assurances en matière 
immobilière ; services d'assurance pour la mise 
en service de paiement sécurisé par carte 
bancaire, par carte de crédit, par carte de débit et 
au moyen d'un porte-monnaie électronique ; 
courtage en assurances ; assurances épargne; 
assurances retraite; assurances marchandises 
transportées ; assurances dommages ; 
assurances automobiles et motos ; assurances 
multirisque habitation ; assurances multirisque 
professionnelle; assurances incendie, accidents et 
risques divers ; assurances maladie ; gestion de 
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contrats d'assurances ; services de souscription 
d'assurances ; assurances de prêts ; conseils 
bancaires et financiers ; investissement de 
capitaux ; organisation et fourniture de prêt et 
d'investissement de capitaux ; consultations 
professionnelles en matière financière ; services 
de constitution et de placement de capitaux et de 
fonds ; gestion de comptes d'épargne ; opérations 
financières et monétaires ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; 
agences de crédit ; agences de recouvrement de 
créances ; services fiduciaires ; gestion de 
portefeuille boursier ; services de financement ; 
parrainage financier ; transactions financières ; 
émission de bons de valeur ; courtage en bourse; 
cote en bourse ; agences de change ; opérations 
de change ; gérance de fortune ; inter médiation 
financière ; estimations financières et monétaires ; 
analyse financière et monétaire ; consultations en 
matière financière et monétaire ; information en 
matière financière et monétaire ; estimations 
fiscales et expertises fiscales ; prêts financiers ; 
aide et conseil à la direction des affaires 
financières, monétaires et boursières ; conseils en 
organisation et direction des affaires financières, 
monétaires et boursières ; recherches pour 
affaires financières, monétaires et boursières ; 
services financiers rendus au moyen de guichets, 
de terminaux électroniques ; caisses de 
prévoyance ; affaires immobilières ; expertises 
(estimations) en matière immobilière ; 
consultations en matière d'affaires immobilières et 
placements immobiliers ; courtage en biens 
immobiliers ; agences immobilières ; agences de 
logement (propriétés immobilières) ; services de 
location de logements, de studios et de studettes ; 
location d'appartements ; location d'immeubles ; 
gestion d'immeubles ; gestion de biens 
immobiliers ; administrations de biens à savoir 
gestion financière et immobilière de biens ; 
location de bureaux (immobilier) ; services rendus 
par des syndics de copropriétés à savoir gestion 
financière et immobilière de biens ; établissement 
de bail ; recouvrement de loyers ; gestions 
financières de résidences étudiantes et de 
résidences de loisirs ; investissements de 
capitaux et constitution de capitaux ; crédit bail ; 
cautions (garanties) ; prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de société, 
d'associations, de groupements d'intérêt 
économique dans les domaines industriels, 
financiers, mobiliers et immobiliers ; émission et 

services de cartes de paiement, de crédit, de 
retrait (ces cartes pouvant être à puce ou à piste, 
magnétiques et à mémoire) ; émission de cartes 
bancaires non électroniques ; gestion de flux 
bancaires et monétaires par voie électronique ; 
transfert électronique de fonds ; service de porte-
monnaie électronique ; services de retrait d'argent 
par le biais de cartes à puce ou à piste ; émission 
de chèques de voyages et de lettres de crédit. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE CHAABI DU MAROC, 49 avenue 
Kléber, 75016 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101417 
(210) 3201800859 
(220) 13/03/2018 
(511) 9 et 26 
Produits ou services désignés: 
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. 
Classe 26 : Dentelle et broderie, ruban et lacet, 
bouton crochet et œillet, épingle et aiguille, fleur 
artificielle, extensions de cheveux, mèches, 
perruques. 
(540)  

 
 

(731) JIANG ZEQIAN, 139 rue Foch, deuxième 
étage, B.P. 12279, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(111) 101418 
(210) 3201800885 
(220) 15/03/2018 
(511) 16, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard, cardboard from 
paper pulp, including packaging materials made 
thereof; paper and carton boxes, containers, 
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including their respective lids and covers; 
products of moulded cardboard fibre, cardboard, 
paperboard, namely boxes, egg cartons and egg 
trays or fruit trays, box containers, wine bottle 
trays, wine bottle dividers, cup carriers; protective 
packaging of paper, cardboard and moulded 
cardboard fibre for electronics and foodstuffs; 
disposable and non-disposable boxes, containers 
and covers for the aforementioned products 
included in this class made of paper and carton 
for packaging purposes; sheets of cellulose for 
wrapping; napkins of cellulose; plastic materials 
for packaging, not included in other classes; bags 
of plastic and paper, for packaging purposes; 
plastic wrapping sheets and films; paper towels 
and cup carriers, all made of bagasse; carton 
sleeves for cups and containers, paper wraps and 
bags; cardboard baking cases; case doilies of 
paper and cardboard; napkins of paper; tissues; 
wet napkins of paper; carton boxes; packaging 
labels made of paper, cardboard or plastic; cups. 
Class 20 : Plastic boxes, packaging containers 
and tubs, including their respective lids; fixed 
towel and napkin dispensers, not of metal. 
Class 21 : Disposable and non-disposable 
household or kitchen utensils, including plates, 
dishes, trays, mugs, cups, plastic glasses, food 
containers for snacks and salads, lids, egg cups, 
stirring sticks, bowls, holders and coasters, 
including their respective lids; plastic holders for 
napkins, towels, cups and cutlery; toothpicks; 
chopsticks; coasters (tableware); trays; boxes; 
tubs; plastic food storage containers and plastic 
cups, including their respective lids all intended for 
the food industry; dispensers of paper towels, 
napkins, tissues, cups and cutlery for household 
use, as far as included in this class; straws for 
drinking; drinking glass holders. 
(540)  

 
 

(731) HUHTAMÄKI OYJ, Revontulenkuja 1, FI-
02100 ESPOO (FI) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101419 
(210) 3201800886 
(220) 16/03/2018 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) RTC   sarl   (Royal   Trading   Company),  
B.P. 1016, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101420 
(210) 3201800920 
(220) 16/03/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Animation de matchs de football, 
enseignement en matière de football, mise en 
place de matchs de football, organisation de 
compétitions de football, organisation de matchs 
de football, services de camps de football, 
services de cours de football, services de stages 
de football, divertissements sous forme de ligues 
de football américain virtuelles, divertissements 
sous forme de ligues de football virtuelles, mise 
en place et animation de programmes de 
formation de football, mise en place et animation 
de programmes de formation de football, mise en 
place et animation de programmes de formation 
de football pour les jeunes, organisation de 
manifestations sportives dans le domaine du 
football, services de divertissement sous forme de 
matchs de football, services de divertissement 
sous forme de matchs de football, services 
d'organisation d'événements sportifs dans le 
domaine du football, mise en place et animation 
de programmes de formation de football pour les 
jeunes, organisation et animation de jeux et 
compétitions dans le cadre d'activités sportives 
dans le domaine du football. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION  PANTHERE  SPORTIVE 
DU NDE FOOTBALL CLUB, B.P. 9906, 
BAGANTE (CM) 
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(740) NGAYI,  ELEBE  IP  SARL  &  Associates, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 101421 
(210) 3201800929 
(220) 16/03/2018 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotional 
services; business administration; business 
management and business management 
consultancy; information and advisory services; 
business information and research; business 
project management; office functions; distribution, 
merchandising and franchising services; billing 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; including such 
services provided on-line by means of the 
internet; sale of airtime and data. 
Class 38 : Telecommunications; mobile 
telecommunications network services; 
telecommunication multimedia services; rental of 
telecommunication apparatus and equipment; 
provision of information relating to 
telecommunications; portals including portals and 
mobile portals providing services; data 
transmission services; telephone and mobile 
telephone services; provision of access to content 
and websites; data transmission services; supply 
of airtime and data. 
(540)  

 
 

(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) 101422 
(210) 3201800931 
(220) 19/03/2018 
(300) FR n° 17/4390336 du 21/09/2017 
(511) 8, 9, 11, 12, 18, 21, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; ciseaux, cisailles, clés (outils), 
coupe-tubes (outils), couteaux, crics à main, 
leviers (outils), limes, marteaux (outils), perceuses 
à main actionnées manuellement, perforateurs 
[outils], pinces, tenailles, pistolets actionnés 
manuellement pour l'extrusion de mastics, 
pompes à main, pompes à air actionnées 
manuellement, scies (outils), tournevis, démontes 
pneus (outils), démonte-pédales (outils). 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de mesurage, de signalisation ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, équipement de traitement de 
données ordinateurs ; logiciels ; lunettes, lunettes 
de soleil, étui à lunettes, lunettes pour la pratique 
du sport, casques de protection pour le sport, 
protège-dents, compteurs, compte-tours, 
compteurs de vitesse, batteries pour vélos 
électriques, chargeurs de piles et batteries, piles 
électriques, batteries électriques, instruments 
pour la navigation, appareils de navigation par 
satellite, bracelet connecté (instrument de 
mesure), capteurs d'activité à porter de soi. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, ampoules 
d'éclairage, ampoules électriques, ampoules 
d'indicateurs de direction pour véhicules, 
dispositifs anti-éblouissants pour véhicules 
(garnitures de lampes), diffuseurs [éclairage], 
douilles de lampes électriques, appareils 
d'éclairage pour véhicules, appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [del], feux pour 
bicyclettes, lampes électriques, lampes 
d'éclairage, lampes de poche, lanternes 
d'éclairage, manchons de lampes, phares de 
véhicules, torches pour l'éclairage, tubes de 
lampes, tubes lumineux pour l'éclairage. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, moteurs pour véhicules terrestres ; 
moteurs électriques pour cycles, cycles ; 
chambres à air pour pneumatiques, trousses pour 
la réparation des chambres à air, rondelles 
adhésives de caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air ; pneus, antidérapants pour 
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bandages de véhicules ; dispositifs anti-
éblouissants pour véhicules ; antivols pour 
véhicules ; bâches pour voitures d'enfants ; porte-
bagages pour véhicules ; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules ; housses pour véhicules 
et housses de selles ; housses pour sièges de 
véhicules ; moyeux de roues de véhicules ; 
engrenages pour véhicules terrestres et 
avertisseurs sonores ; béquilles de cycles, 
bicycles ; bicyclettes ; cadres pour cycles ; 
sacoches de cadres, sacoches de guidon, 
sacoches de selles, porte-bidons, tous ces articles 
étant destinés aux bicyclettes et aux cycles ; 
freins, guidons, indicateurs de direction, pédales, 
pompes pour cycles, rayons, selles ; garde-boue, 
boyaux pour cycle ; fourches de cycles ; 
amortisseurs ; porte-vélos ; sacoches pour 
bicyclettes ; antivols pour cycles ; manivelles pour 
cycles; remorques pour bicyclettes. 
Classe 18 : Malles et valises ; parapluies et 
parasols ; sacs, sacs à dos, sacs de voyage, sacs 
de sport et sacs de voyage destinés au cyclisme. 
Classe 21 : Brosses (à l'exception des pinceaux) ; 
matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; paille de fer ; brosses et pinceaux de 
nettoyage pour bicyclettes et motocyclettes ; 
brosses et pinceaux de nettoyage pour chaînes 
de bicyclettes, boîtes à casse-croûte, bouteilles, 
bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, 
burettes, chausse-pieds, dépoussiéreurs non 
électriques, écouvillons pour nettoyer les 
récipients, éponges de ménage, gourdes, bidons, 
peaux chamoisées pour le nettoyage, pots à colle, 
récipients à boire, sacs isothermes, chiffons de 
nettoyage. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 
bandeaux pour la tête, bandanas, casquettes, 
bonnets, caleçons, pull-overs, chaussettes, 
chaussures de sport, chaussures pour la pratique 
de la bicyclette, culottes, débardeurs de sport, 
sous-vêtements, foulards, gants, gilets, jupes, 
jupes-shorts, maillots de sport, pantalons, robes, 
semelles intérieures, semelles, soutiens-gorge, 
tee-shirts, vestes, vêtements imperméables, 
shorts, caleçons pour la pratique de la bicyclette. 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique 
et de sport non-compris dans d'autres classes, 
rembourrage de protection (partie d'habillement 
de sport), protège-coudes (articles de sport), 
protège-genoux (articles de sport), protège-tibias 
(articles de sport), protège-pied (articles de sport), 
protège-poignets (articles de sport), protège 

épaule (articles de sport), protège avant-bras 
(articles de sport), dorsales (articles de sport), 
coquilles (articles de sport), bicyclettes fixes 
d'entrainement ; rouleaux pour bicyclettes fixes 
d'entraînement, trottinettes, draisiennes. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101423 
(210) 3201800932 
(220) 19/03/2018 
(300) FR n° 17/4390328 du 21/09/2017 
(511) 8, 9, 11, 12, 18, 21, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; ciseaux, cisailles, clés (outils), 
coupe-tubes (outils), couteaux, crics à main, 
leviers (outils), limes, marteaux (outils), perceuses 
à main actionnées manuellement, perforateurs 
[outils], pinces, tenailles, pistolets actionnés 
manuellement pour l'extrusion de mastics, 
pompes à main, pompes à air actionnées 
manuellement, scies (outils), tournevis, démontes 
pneus (outils), démonte-pédales (outils). 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de mesurage, de signalisation ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, équipement de traitement de 
données ordinateurs ; logiciels ; lunettes, lunettes 
de soleil, étui à lunettes, lunettes pour la pratique 
du sport, casques de protection pour le sport, 
protège-dents, compteurs, compte-tours, 
compteurs de vitesse, batteries pour vélos 
électriques, chargeurs de piles et batteries, piles 
électriques, batteries électriques, instruments 
pour la navigation, appareils de navigation par 
satellite, bracelet connecté (instrument de 
mesure), capteurs d'activité à porter de soi. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, ampoules 
d'éclairage, ampoules électriques, ampoules 
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d'indicateurs de direction pour véhicules, 
dispositifs anti-éblouissants pour véhicules 
(garnitures de lampes), diffuseurs [éclairage], 
douilles de lampes électriques, appareils 
d'éclairage pour véhicules, appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [del], feux pour 
bicyclettes, lampes électriques, lampes 
d'éclairage, lampes de poche, lanternes 
d'éclairage, manchons de lampes, phares de 
véhicules, torches pour l'éclairage, tubes de 
lampes, tubes lumineux pour l'éclairage. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, moteurs pour véhicules terrestres ; 
moteurs électriques pour cycles, cycles ; 
chambres à air pour pneumatiques, trousses pour 
la réparation des chambres à air, rondelles 
adhésives de caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air ; pneus, antidérapants pour 
bandages de véhicules ; dispositifs anti-
éblouissants pour véhicules ; antivols pour 
véhicules ; bâches pour voitures d'enfants ; porte-
bagages pour véhicules ; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules ; housses pour véhicules 
et housses de selles ; housses pour sièges de 
véhicules ; moyeux de roues de véhicules ; 
engrenages pour véhicules terrestres et 
avertisseurs sonores ; béquilles de cycles, 
bicycles ; bicyclettes ; cadres pour cycles ; 
sacoches de cadres, sacoches de guidon, 
sacoches de selles, porte-bidons, tous ces articles 
étant destinés aux bicyclettes et aux cycles ; 
freins, guidons, indicateurs de direction, pédales, 
pompes pour cycles, rayons, selles ; garde-boue, 
boyaux pour cycle ; fourches de cycles ; 
amortisseurs ; porte-vélos ; sacoches pour 
bicyclettes ; antivols pour cycles ; manivelles pour 
cycles; remorques pour bicyclettes. 
Classe 18 : Malles et valises ; parapluies et 
parasols ; sacs, sacs à dos, sacs de voyage, sacs 
de sport et sacs de voyage destinés au cyclisme. 
Classe 21 : Brosses (à l'exception des pinceaux) ; 
matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; paille de fer ; brosses et pinceaux de 
nettoyage pour bicyclettes et motocyclettes ; 
brosses et pinceaux de nettoyage pour chaînes 
de bicyclettes, boîtes à casse-croûte, bouteilles, 
bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, 
burettes, chausse-pieds, dépoussiéreurs non 
électriques, écouvillons pour nettoyer les 
récipients, éponges de ménage, gourdes, bidons, 

peaux chamoisées pour le nettoyage, pots à colle, 
récipients à boire, sacs isothermes, chiffons de 
nettoyage. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 
bandeaux pour la tête, bandanas, casquettes, 
bonnets, caleçons, pull-overs, chaussettes, 
chaussures de sport, chaussures pour la pratique 
de la bicyclette, culottes, débardeurs de sport, 
sous-vêtements, foulards, gants, gilets, jupes, 
jupes-shorts, maillots de sport, pantalons, robes, 
semelles intérieures, semelles, soutiens-gorge, 
tee-shirts, vestes, vêtements imperméables, 
shorts, caleçons pour la pratique de la bicyclette. 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique 
et de sport non-compris dans d'autres classes, 
rembourrage de protection (partie d'habillement 
de sport), protège-coudes (articles de sport), 
protège-genoux (articles de sport), protège-tibias 
(articles de sport), protège-pied (articles de sport), 
protège-poignets (articles de sport), protège 
épaule (articles de sport), protège avant-bras 
(articles de sport), dorsales (articles de sport), 
coquilles (articles de sport), bicyclettes fixes 
d'entrainement ; rouleaux pour bicyclettes fixes 
d'entraînement, trottinettes, draisiennes. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101424 
(210) 3201800940 
(220) 19/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, spaghetti, 
pâtes alimentaires, macaronis, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
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rafraîchir ; plats cuisinés, à savoir : plats préparés 
(ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz. 
(540)  

 
 

(731) BEETLE  HERITAGE  HOLDING  S.A.,  
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Cyan, Magenta, Yellow, 
Black, Blanc, Vert Foncé, Pan 7482c, Pan 485 C. 

________________________________________ 

(111) 101425 
(210) 3201800941 
(220) 19/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, spaghetti, 
pâtes alimentaires, macaronis, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir ; plats cuisinés, à savoir : plats préparés 
(ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz. 
(540)  

 
 

(731) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, yellow, 
black, blanc, rouge, pan. 7481C. 

________________________________________ 

(111) 101426 
(210) 3201800942 
(220) 19/03/2018 
(511) 30 

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

 
 

(731) BEETLE  HERITAGE  HOLDING  S.A.,  
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, yellow, 
black, blanc, pan. 871 C. 

________________________________________ 

(111) 101427 
(210) 3201800944 
(220) 20/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières nommément analyses financières, 
échanges financiers de données entre des 
établissements financiers et leurs clients, 
prévisions financières, garanties financières et 
cautionnement, agences de crédit, services de 
cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, prêts 
sur nantissement, paiement par acompte, 
traitement des chèques, vérification de chèques, 
émission de chèques de voyages et de lettres de 
crédit, transferts électroniques de fonds, services 
d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, 
services de constitution de placement de fond ; 
affaires monétaires nommément services de 
courtage en valeurs mobilières, opérations sur 
titre, opérations de change, encaissement de 
redevances, prêts personnels, prêts 
commerciaux, prêts hypothécaires, réception de 
dépôts ou d'autres fonds, opérations de paiement, 
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émission et gestion de valeurs mobilières ; 
affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) ATTIJARIWAFA BANK, 2, Boulevard 
Moulay Youssef, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune orangé, orange 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 101428 
(210) 3201800945 
(220) 20/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières nommément analyses financières, 
échanges financiers de données entre des 
établissements financiers et leurs clients, 
prévisions financières, garanties financières et 
cautionnement, agences de crédit, services de 
cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, prêts 
sur nantissement, paiement par acompte, 
traitement des chèques, vérification de chèques, 
émission de chèques de voyages et de lettres de 
crédit, transferts électroniques de fonds, services 
d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, 
services de constitution de placement de fond ; 
affaires monétaires nommément services de 
courtage en valeurs mobilières, opérations sur 
titre, opérations de change, encaissement de 
redevances, prêts personnels, prêts 
commerciaux, prêts hypothécaires, réception de 
dépôts ou d'autres fonds, opérations de paiement, 
émission et gestion de valeurs mobilières ; 
affaires immobilières. 
(540)  

 

(731) ATTIJARIWAFA BANK, 2, Boulevard 
Moulay Youssef, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Jaune orangé, orange 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 101429 
(210) 3201801035 
(220) 09/03/2018 
(511) 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Sensibilisation, formation, 
alphabétisation, éducation, formation 
professionnelle. 
Classe 43 : Services de restauration, 
hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services d'agriculture, services 
médicaux, assistances médicales. 
(540)  

 
 

(731) Organisation Catholique pour le 
Développement  et  la  Solidarité  -  OCADES 
Caritas Burkina -, 01 B.P. 1195, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, et 
rouge magenta. 

________________________________________ 

(111) 101430 
(210) 3201801036 
(220) 09/03/2018 
(511) 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Sensibilisation, formation, 
alphabétisation, éducation, formation 
professionnelle. 
Classe 43 : Services de restauration, 
hébergement temporaire, services hôtelier. 
Classe 44 : Services d'agriculture, services 
médicaux, assistances médicales. 
(540)  
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(731) Organisation Catholique pour le 
Développement  et  la Solidarité  -  OCADES 
Caritas Burkina -, 01 B.P.  1195, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
Couleurs revendiquées: Rouge magenta, jaune, 
bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101431 
(210) 3201801147 
(220) 26/03/2018 
(511) 29, 30, 31, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE 
L'AGRICULTURE  PAYSANNE  AU  BENIN 
(AMAP BENIN), 02 B.P. 1111 Gbégamey, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 101432 
(210) 3201801179 

(220) 13/04/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfumerie ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; crèmes, gels, lotions ; 
désodorisants à usage personnel ; shampoings et 
lotions pour les cheveux ; lingettes imprégnées de 
préparations démaquillantes ; préparations 
cosmétiques pour blanchir la peau ; préparations 
cosmétiques pour nettoyer la peau ; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage et la protection 
solaire ; produits dépilatoires. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; substances 
diététiques à usage médical ou non médical ; 
compléments alimentaires et nutritionnels pour 
êtres humains ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; produits dermatologiques. 
(540)  

 
 

(731) NAOS Société par actions simplifiée,355 
rue Pierre-Simon Laplace, 13290 AIX-EN-
PROVENCE (FR) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101433 
(210) 3201801180 
(220) 13/04/2018 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilière. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 101434 
(210) 3201801203 
(220) 18/04/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Protective covers and cases for cell 
phones, laptops and portable media players; 
screen protectors comprised of plastic adapted for 
use with portable electronic devices, specifically 
excluding screen protectors for gaming devices. 
(540)  

 
 

(731) MOBILE  OUTFITTERS,  3901B  Main 
Street, Suite 106, PHILADELPHIA, Pennsylvania 
19127 (US) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101435 
(210) 3201801207 
(220) 18/04/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Protective covers and cases for cell 
phones, laptops and portable media players; 
screen protectors comprised of plastic adapted for 
use with portable electronic devices, specifically 
excluding screen protectors for gaming devices. 
(540)  

 
 

(731) MOBILE  OUTFITTERS,  3901B  Main 
Street, Suite 106, PHILADELPHIA, Pennsylvania 
19127 (US) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101436 
(210) 3201801210 
(220) 18/04/2018 
(511) 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Construction of water supply 
installations; installation of water pipes; 

maintenance and repair of water purifying plants; 
water supply installations maintenance. 
Class 39 : Distribution and supply of water; 
providing information relating to water supplying 
services. 
Class 40 : Providing information relating to water 
treatment; water treating; water purification. 
(540)  

 
 

(731) Société Anonyme Fedit Loriot et Autres 
Conseils en Propriété Industrielle, 38 avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages,  B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101437 
(210) 3201801223 
(220) 20/04/2018 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Diffusion d'émissions de télévision ; 
transmission d'émissions de télévision ; 
transmission d'émissions de radio et télévision ; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision 
par câble ; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte ; diffusion d'émissions de 
télévision et de radio par réseaux câblés ou sans 
fil ; diffusion d'émissions télévisées par le biais de 
services de vidéo à la demande et de télévision à 
la carte. 
Classe 41 : Production d'émissions de télévision ; 
mise à disposition d'émissions télévisées et de 
films non téléchargeables par le biais de la 
télévision payante ; mise à disposition d'émissions 
de télévision, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande ; mise à 
disposition d'émissions télévisées et de films, non 
téléchargeables, par le biais de chaînes de 
télévision à la carte ; mise à disposition 
d'émissions de divertissement multimédias par le 
biais de la télévision, de services haut débit, sans 
fil et en ligne. 
(540)  

 
 

(731) MAGIC MOVIES, 3ème Etage, Citius 
Building, 31 Cybercity, EBENE (MU) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co.,191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 
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(111) 101438 
(210) 3201801227 
(220) 20/04/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires ; services de 
comptes bancaires ; émission de relevés de 
comptes ; services de cartes bancaires ; émission 
de chèques bancaires ; encaissement de chèques 
; transactions financières et monétaires ; services 
d'opérations de change de devises ; services 
d'épargne et de prêts ; gestion de fonds de 
prévoyance ; services boursiers ; services 
financiers ; services de financement ; services 
d'investissement ; parrainage financier ; émission 
de titres financiers ; gestion de patrimoine ; 
services d'assurances ; services de caisses de 
prévoyance ; courtage ; informations et 
estimations bancaires ; services d'informations en 
matière d'opérations bancaires ; mise à 
disposition d'informations, de conseils et 
d'assistance en matière de placement bancaire ; 
mise à disposition d'informations et de données 
boursières ; informations financières ; 
informations en matière d'assurances ; l'ensemble 
des services précités pouvant être fournis en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) Union Togolaise de Banque (UTB), UTB 
Circulaire, Boulevard du 13 janvier, B.P. 359, 
LOME (TG) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101439 
(210) 3201801228 
(220) 20/04/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires ; services de 
comptes bancaires ; émission de relevés de 
comptes ; services de cartes bancaires ; émission 
de chèques bancaires ; encaissement de chèques 
; transactions financières et monétaires ; services 
d'opérations de change de devises ; services 
d'épargne et de prêts ; gestion de fonds de 
prévoyance ; services boursiers ; services 
financiers ; services de financement ; services 

d'investissement ; parrainage financier ; émission 
de titres financiers ; gestion de patrimoine ; 
services d'assurances ; services de caisses de 
prévoyance ; courtage ; informations et 
estimations bancaires ; services d'informations en 
matière d'opérations bancaires ; mise à 
disposition d'informations, de conseils et 
d'assistance en matière de placement bancaire ; 
mise à disposition d'informations et de données 
boursières ; informations financières ; 
informations en matière d'assurances ; l'ensemble 
des services précités pouvant être fournis en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) Union Togolaise de Banque (UTB), UTB 
Circulaire, Boulevard du 13 janvier, B.P. 359, 
LOME (TG) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101440 
(210) 3201801253 
(220) 23/04/2018 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Vials, containers and ampoules for 
pharmaceutical, medical, surgical, dental and 
veterinary purposes; surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus. 
(540)  

 
 

(731) PFIZER (PERTH) PTY LTD, 38-42 Wharf 
Road, WEST RYDE, 2114, NSW (AU) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101441 
(210) 3201801265 
(220) 25/04/2018 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Vials, ampoules and containers for 
pharmaceutical purposes containing or adapted to 
contain pharmaceutical preparations. 
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(540)  

 
 

(731) PFIZER (PERTH) PTY LTD, 38-42 Wharf 
Road, WEST RYDE, 2114, NSW (AU) 
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101442 
(210) 3201801275 
(220) 26/04/2018 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, résines artificielles à l'état brut, 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; peintures 
aluminium ; produits anticorrosion ; produits 
antirouille (préservatifs contre la rouille) ; couleurs 
pour apprêts ; teintures pour apprêts ; argent 
brillant (céramique) ; vernis d'asphalte ; peintures 
bactéricides ; badigeons ; blancs (matières 
colorantes ou peintures) ; bleus (matières 
colorantes ou peintures) ; enduits pour le bois 
(peintures) ; huiles pour la conservation du bois ; 
teintures pour le bois ; couleurs pour la céramique 
; revêtements de protection pour châssis de 
véhicules ; peintures pour véhicules automobiles ; 
diluants pour couleurs ; épaississants pour 
couleurs ; liants pour couleurs ; diluants pour 
laques ; diluants pour peintures ; fixatifs (vernis) ; 
gommes laques ; gommes résines ; gommes 
guttes pour la peinture ; mastics à l'huile ; huiles 
contre la rouille ; peintures ignifuges ; mastic 
(résine naturelle) ; métaux en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; 
produits contre la ternissure des métaux ; produits 
pour la protection des métaux ; minium siccatifs 
pour couleurs ; matières tinctoriales. 
(540)  

 
 

(731) LA COMPAGNIE AFRICAINE DES 
PEINTURES ‘‘CAP’’, Rue de la Physique 295, 
Zone Industrielle, BEN AROUS 2013 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu marine, 
bleu, rose, vert, orange et blanc. 

(111) 101443 
(210) 3201801276 
(220) 26/04/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) LA COMPAGNIE AFRICAINE DES 
PEINTURES ‘‘CAP’’, Rue de la Physique 295, 
Zone Industrielle, BEN AROUS 2013 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu marine, 
bleu, rose, vert, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101444 
(210) 3201801277 
(220) 26/04/2018 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, résines artificielles à l'état brut, 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; peintures 
aluminium ; produits anticorrosion ; produits 
antirouille (préservatifs contre la rouille) ; couleurs 
pour apprêts ; teintures pour apprêts ; argent 
brillant (céramique) ; vernis d'asphalte ; peintures 
bactéricides ; badigeons ; blancs (matières 
colorantes ou peintures) ; bleus (matières 
colorantes ou peintures) ; enduits pour le bois 
(peintures) ; huiles pour la conservation du bois ; 
teintures pour le bois ; couleurs pour la céramique 
; revêtements de protection pour châssis de 
véhicules ; peintures pour véhicules automobiles ; 
diluants pour couleurs ; épaississants pour 
couleurs ; liants pour couleurs ; diluants pour 
laques ; diluants pour peintures ; fixatifs (vernis) ; 
gommes laques ; gommes résines ; gommes 
guttes pour la peinture ; mastics à l'huile ; huiles 
contre la rouille ; peintures ignifuges ; mastic 
(résine naturelle) ; métaux en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; 
produits contre la ternissure des métaux ; produits 
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pour la protection des métaux ; minium siccatifs 
pour couleurs ; matières tinctoriales. 
(540)  

 
 

(731) LA COMPAGNIE AFRICAINE DES 
PEINTURES ‘‘CAP’’, Rue de la Physique 295, 
Zone Industrielle, BEN AROUS 2013 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 101445 
(210) 3201801278 
(220) 26/04/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) LA COMPAGNIE AFRICAINE DES 
PEINTURES ‘‘CAP’’, Rue de la Physique 295, 
Zone Industrielle, BEN AROUS 2013 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 101446 
(210) 3201801279 
(220) 26/04/2018 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, résines artificielles à l'état brut, 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; peintures 
aluminium ; produits anticorrosion ; produits 
antirouille (préservatifs contre la rouille) ; couleurs 

pour apprêts ; teintures pour apprêts ; argent 
brillant (céramique) ; vernis d'asphalte ; peintures 
bactéricides ; badigeons ; blancs (matières 
colorantes ou peintures) ; bleus (matières 
colorantes ou peintures) ; enduits pour le bois 
(peintures) ; huiles pour la conservation du bois ; 
teintures pour le bois ; couleurs pour la céramique 
; revêtements de protection pour châssis de 
véhicules ; peintures pour véhicules automobiles ; 
diluants pour couleurs ; épaississants pour 
couleurs ; liants pour couleurs ; diluants pour 
laques ; diluants pour peintures ; fixatifs (vernis) ; 
gommes laques ; gommes résines ; gommes 
guttes pour la peinture ; mastics à l'huile ; huiles 
contre la rouille ; peintures ignifuges ; mastic 
(résine naturelle) ; métaux en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; 
produits contre la ternissure des métaux ; produits 
pour la protection des métaux ; minium siccatifs 
pour couleurs ; matières tinctoriales. 
(540)  

 
 

(731) LA COMPAGNIE AFRICAINE DES 
PEINTURES ‘‘CAP’’, Rue de la Physique 295, 
Zone Industrielle, BEN AROUS 2013 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu marine et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 101447 
(210) 3201801280 
(220) 26/04/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) LA COMPAGNIE AFRICAINE DES 
PEINTURES ‘‘CAP’’, Rue de la Physique 295, 
Zone Industrielle, BEN AROUS 2013 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Jaune, bleu marine et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 101448 
(210) 3201801281 
(220) 26/04/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar home system, comprised of a 
photovoltaic panel, controller, and battery; solar 
panels; radios; television sets; electric charging 
cables; downloadable software in the nature of a 
mobile application for checking credit scores and 
reviewing loan balances. 
Class 11 : Lighting fixtures; lanterns for lighting; 
LED (light emitting diode) lighting fixtures. 
(540)  

 
 

(731) FENIX INTERNATIONAL INC., 30 
Cleveland Street, SAN FRANCISCO, California 
94103 (US) 
(740) SCP ATANGA IP,2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101449 
(210) 3201801282 
(220) 26/04/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Payment and loan processing services; 
operating a financial platform that allows 
individuals to make instalment payments by cell 
phone for solar home systems and compatible 
solar powered appliances. 
(540)  

 
 

(731) FENIX INTERNATIONAL INC., 30 
Cleveland Street, SAN FRANCISCO, California 
94103 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101450 
(210) 3201801283 

(220) 26/04/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar home system, comprised of a 
photovoltaic panel, controller, and battery; solar 
panels; radios; television sets; electric charging 
cables; Downloadable software in the nature of a 
mobile application for checking credit scores and 
reviewing loan balances. 
Class 11 : Lighting fixtures; lanterns for lighting; 
LED (light emitting diode) lighting fixtures. 
(540)  

 
 

(731) FENIX INTERNATIONAL INC., 30 
Cleveland Street, SAN FRANCISCO, California 
94103 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101451 
(210) 3201801284 
(220) 26/04/2018 
(300) Aucune 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Payment and loan processing services; 
operating a financial platform that allows 
individuals to make instalment payments by cell 
phone for solar home systems and compatible 
solar powered appliances. 
(540)  

 
 

(731) FENIX INTERNATIONAL INC., 30 
Cleveland Street, SAN FRANCISCO, Califronia 
94103 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101452 
(210) 3201801289 
(220) 26/04/2018 
(511) 3, 4 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 21 : 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 ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; 
verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non 
comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) M. KAPSSU TIANI Ghislain, B.P. 2007, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101453 
(210) 3201801321 
(220) 02/05/2018 
(300) JM n° 073672 du 03/11/2017 
(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; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
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instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; computer 
software development tools; software for 
performing and providing machine learning, 
artificial intelligence, data mining, data analytics, 
and data analysis; 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; facisimile 
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 cartoon; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fenses; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 101454 
(210) 3201801322 
(220) 02/05/2018 
(300) JM n° 073672 du 03/11/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
computer programming; design and development 
of computer hardware and software; design, 
development and maintenance of proprietary 
computer software in the field of natural language, 
speech, speaker, language, voice recognition, and 
voice-print recognition; rental of computer 
hardware and software apparatus and equipment; 
computer hardware and software consulting 
services; support and consultation services for 
developing computer systems, databases and 
applications; providing computer hardware or 
software information online; website creation, 
design and maintenance services; website hosting 
services; cloud computing services; application 
service provider (ASP) services featuring hosting 
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computer software applications of others; 
application service provider (ASP) services 
featuring software for creating, authoring, 
distributing, downloading, transmitting, receiving, 
playing, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, 
images, audio, video, and multimedia content, and 
electronic publications; application service 
provider (ASP) services featuring software for use 
in connection with voice recognition software and 
voice-enabled software applications; providing 
online non-downloadable software; application 
service provider (ASP) services featuring software 
for machine learning and artificial intelligence; 
consulting services in the field of computer 
machine learning and artificial intelligence 
software development; providing search engines 
for obtaining data via the internet and other 
electronic communications networks; creating 
indexes of online information, sites and other 
resources available on global computer networks 
for others; electronic data storage services; online 
social networking services; providing a social 
networking website; cartography and mapping 
services; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 101455 
(210) 3201702630 
(220) 06/09/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices; détergents 
lavant ; détergents ménagers ; savons détergents 
; mousses détergentes ; détergents pour WC ; 
détergents pour automobiles ; détergents 

biologiques pour lessive ; détergents 
commerciaux pour lessive ; détergents à usage 
ménager ; détergents à usage domestique ; 
détergents pour lave-vaisselle ; détergents 
synthétiques pour vêtements ; détergents liquides 
pour lave-vaisselle ; produits pour renforcer 
l'action des détergents ; lingettes imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage ; détergents pour 
lave-vaisselle sous forme de gel ; compositions 
détergentes pour nettoyer les clubs de golf ; 
détergents à base de pétrole ; torchons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage. 
Classe 5 : Détergents germicides. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue, white and black. 

________________________________________ 

(111) 101456 
(210) 3201102883 
(220) 22/11/2011 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oil; lubricating oil; petrol; oil-
gas; industrial wax; candles; coke; fuel; diesel oil; 
additives, non-chemical, to motor-fuel. 
(540)  

 
 

(731) China Petrochemical Corporation, No. 22 
Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, 
BEIJING (CN) 
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(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP),   Montée   Âne   Rouge,   Face   Royal  
Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 
B.P. 12246, YAOUNDE, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101457 
(210) 3201102882 
(220) 22/11/2011 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Office machines and equipment rental; 
computerized file management; import-export 
agencies; economic forecasting; professional 
business consultancy; personnel management 
consultancy; shop window dressing; sales 
promotion for others; secretarial services; 
organization of exhibitions for technical purposes. 
Class 42 : Geological prospecting; textile testing; 
professional consultancy of non-commercial 
transaction; engineering ; chemical research; 
architectural consultation; rental of computer 
software in the field of oil prospecting; research 
and development for others; oil-field surveys; 
quality control. 
(540)  

 
 

(731) China Petrochemical Corporation, No. 22 
Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, 
BEIJING (CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP),   Montée   Âne   Rouge,   Face   Royal  
Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 
B.P. 12246, YAOUNDE, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101458 
(210) 3201102881 
(220) 22/11/2011 
(511) 1, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Ammonia; nitric acid; sodium salts 
[chemical preparations]; anhydrides; toluene; 
glycol; acetone; hydrogen peroxide; additives, 
chemical, to motor fuel; catalysts. 
Class 17 : Connecting hose for vehicle radiators; 
plastic film other than for wrapping; reinforcing 
materials, not of metal for pipes; synthetic resins 

[semi-finished products]; synthetic fiber [semi-
finished products]; synthetic rubber; insulating 
materials; padding materials of rubber or plastics. 
Class 19 : Gypsum; floor tiles, not of metal; 
refractory fibers; floors, not of metal; building 
materials, not of metal; buildings, not metal 
surfacings, not of metal, for building; bitumen; 
binding agents for making briquettes. 
(540)  

 
 

(731) China Petrochemical Corporation, No. 22 
Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, 
BEIJING (CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP),  Montée   Âne   Rouge,   Face   Royal 
Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101459 
(210) 3201102884 
(220) 22/11/2011 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Office machines and equipment rental; 
computerized file management; import-export 
agencies; economic forecasting; professional 
business consultancy; personnel management 
consultancy; shop window dressing; sales 
promotion for others; secretarial services; 
organization of exhibitions for technical purposes. 
(540)  

 
 

(731) China Petrochemical Corporation,No. 22 
Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, 
BEIJING, China (CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP),   Montée   Âne   Rouge,   Face   Royal 
Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 
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(111) 101460 
(210) 3201801340 
(220) 02/05/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Commercialisation de produits 
pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) DOUGMENE Ignace, B.P. 187, 
BAFOUSSAM (CM). 
________________________________________ 

(111) 101461 
(210) 3201801341 
(220) 03/05/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry 
bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents. Perfumery; 
non-medicated cosmetics; fragrances; deodorants 
for personal use and animals. Soaps. 
Class 5 : Sanitary preparations for medical use; 
hygienic pads; hygienic tampons; plasters; 
materials for dressings; diapers made of paper 
and textiles for babies, adults and pets. 
(540)  

 
 

(731) KAMELYA INSAAT VE TICARET LIMITED 
SIRKETI, Incilipinar Mah. Kibris Cad. Ender Is 
Mer. K:4 D:25, NURDAGI / Gaziantep (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101462 
(210) 3201801344 
(220) 03/05/2018 
(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : On-line retail store services featuring 
entertainment and educational content, namely, 
subscriptions to movies and television shows; 
retail store services, online retail store services, all 
featuring consumer goods and gift items, souvenir 
items, collectibles, computer games, computer 
accessories, DVD's, books, comic books, graphic 
novels, prerecorded audio books, electronic 
books, sunglasses, magnets, jewelry, key chains, 
watches, trinkets, printed matter, publications, 
cards, posters, art supplies, stationery, stickers, 
office and school supplies, bags, wallets, 
backpacks, pet clothing, household and kitchen 
utensils and containers, household linen, 
household tableware, housewares, clothing, 
fashion accessories, hats, footwear, costumes, 
costume accessories, Christmas tree decorations, 
games, sporting goods, toys, figurines, food, 
candy, and beverages; providing information, 
news, and commentary in the field of 
entertainment business; advertising and 
promotional services; digital advertising services; 
compiling of information into computer databases; 
marketing, advertising and promotion services; 
market research and information services; 
advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others via computer and 
communication networks; operating on-line 
marketplaces for others; online retail store 
services featuring digital media, namely, pre-
recorded digital sound, video and data recordings 
featuring music, text, video, games, comedy, 
drama, action, adventure or animation; promoting 
the goods and services of others over the internet; 
providing on-line computer databases 
management and on-line searchable databases in 
the field of entertainment for others; on-line 
advertising and marketing services; providing and 
rental of advertising space on the internet; 
providing on-line auction services; comparison 
shopping services, namely providing commercial 
information and advice for consumers and 
providing price comparison services; marketing 
services. 
Class 38 : Telecommunications; 
telecommunication services; providing on-line 
facilities for real-time interaction with other 
computer users concerning topics of general 
interest; providing online chatrooms, electronic 
bulletin boards and forums for transmission of 
messages among users; Streaming of audiovisual 
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and multimedia content via the internet; 
transmission and delivery of audiovisual and 
multimedia content via the internet; video-on-
demand transmission services; audio and video 
on demand transmission; streaming of audio and 
visual content; audio and visual broadcasting; 
transmission and delivery of audio and visual 
content; internet broadcasting services; video 
broadcasting services over the internet; audio 
broadcasting services over the internet; Video 
broadcasting services over the internet or other 
communications network, namely, electronically 
transmitting video clips; broadcasting services and 
provision of telecommunication access to video 
and audio content provided via a video-on-
demand service via the internet; providing 
multiple-user access to a global computer 
information network; chat room services; portal 
services; e-mail services; providing user access to 
the internet; providing an on-line network service 
that enables users to create personal profiles 
featuring social networking information; providing 
access to on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of 
entertainment; providing access to a computer 
network or website featuring interactive discussion 
groups, including such discussion groups relating 
to books, comic books, graphic novels, children's 
books, authors and reading. 
Class 41 : Publishing services; 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, 
coloring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment; electronic 
game(s) services provided via a global computer 
network; providing online computer, electronic and 
video games; providing temporary use of non-
downloadable interactive games; 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; 
entertainment services, namely, providing non-

downloadable movies and television shows via a 
video-on-demand service; providing non-
downloadable films and television shows via a 
video-on-demand transmission service; providing 
a website featuring non-downloadable television 
shows, movies, and multimedia entertainment 
content, as well as information, reviews, and 
recommendations regarding television shows, 
movies, and multimedia entertainment content; 
entertainment services in the nature of 
development, creation, production, distribution, 
and post-production of motion picture films, 
television shows, special events, and multimedia 
entertainment content; entertainment services in 
the nature of a live theatrical, musical or comedic 
performance; amusement park services; 
presentation of live or pre-recorded shows and/or 
movies; entertainment and/or recreation 
information; entertainment club services;fan club 
services. 
(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) 101463 
(210) 3201801345 
(220) 03/05/2018 
(511) 9, 16, 18, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Motion picture films featuring comedy, 
drama, action, adventure and/or animation, and 
motion picture films for broadcast on television 
featuring comedy, drama, action, adventure 
and/or animation; audio video discs, and digital 
versatile discs featuring music, comedy, drama, 
action, adventure, and/or animation; audio video 
discs, and digital versatile discs featuring music, 
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comedy, drama, action, adventure, and/or 
animation; stereo headphones; batteries; cordless 
telephones; CD players; downloadable audio and 
video players for media content with multimedia 
and interactive functions, video search and 
annotation software, content protection software, 
database management software, database 
synchronization software; computer programs for 
accessing, browsing and searching online 
databases, software that enables users to play 
and program entertainment-related audio, video, 
text and multi-media content; computer 
application software for streaming and storing 
audio-visual media content; computer game 
software for use on mobile and cellular phones; 
video and computer game programs; video game 
cartridges; computer and video game software; 
computer game software for gaming machines 
including slot machines; computer software or 
firmware for games of chance on any 
computerized platform, including dedicated 
gaming consoles, video based slot machines, reel 
based slot machines and video lottery terminals; 
CD-ROM and digital versatile computer game 
discs and computer programs, namely, software 
linking digitized video and audio media to a global 
computer information network; software for 
streaming audiovisual and multimedia content via 
the internet and global communications networks; 
software for streaming audiovisual and multimedia 
content to mobile digital electronic devices; 
computer software for wireless content delivery; 
computer software for purchasing, accessing, and 
viewing comic books, graphic novels, movies, TV 
shows, videos, and multimedia content; mobile 
applications for accessing and streaming 
audiovisual and multimedia content via the 
internet and global communications networks; 
video game software; computer game software; 
downloadable computer games; interactive video 
game programs; computer game cartridges and 
discs; downloadable computer game software for 
use with mobile telephones, tablets and personal 
computers; electronic game programs; electronic 
game software for mobile telephones, tablets, 
personal computers, and handheld electronic 
devices; virtual reality game software and 
hardware; downloadable motion pictures and 
television shows featuring fiction and non-fiction 
stories on a variety of topics provided via a video-

on-demand service; magnetically encoded 
magnetic cards, namely, phone cards, credit 
cards, cash cards, debit cards , gift cards and 
magnetic key cards; mouse pads; blank USB flash 
drives; accessories for mobile phones, laptops, 
tablets, digital cameras, digital music players, 
smartwatches, personal digital assistants, and 
electronic book readers, namely, protective 
sleeves, covers, cases, faceplates, skins, straps, 
and protective display screen covers; 
headphones; earphones; walkie-talkies; 
telephones; mobile phones; headsets for mobile 
phones; adapters for mobile phones; eyewear; 
eyewear accessories, namely, straps, neck cords, 
and head straps which restrain eyewear from 
movement on a wearer; eyeglasses; sunglasses; 
eyeglass and sunglass cases; binoculars; 
decorative magnets; graduated rulers; magnifying 
glasses; microphones; sports helmets; bicycle 
helmets; flotation vests; downloadable 
publications in the nature of books featuring 
characters from animated, action adventure, 
comedy and/or drama features, comic books, 
graphic novels, children's books, strategy guides, 
magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, 
coloring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment. 
Class 16 : Printed matter and paper goods, 
namely, books featuring characters from 
animated, action adventure, comedy and drama 
features, comic books, graphic novels, children's 
books, strategy guides, magazines featuring 
characters from animated, action adventure, 
comedy and drama features, coloring books, 
children's activity books; stationery, writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, 
pencils, cases therefor, erasers, crayons, 
markers, colored pencils, painting sets, chalk and 
chalkboards; sticker and sticker books; decals, 
heat transfers; posters; adhesive plastic film with 
removable paper for mounting images for 
decorative purposes; mounted and unmounted 
photographs; book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party 
decorations, namely, paper napkins, paper place 
mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed transfers for 
embroidery or fabric appliques; printed patterns 
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for costumes, pajamas, sweatshirts and T-shirts. 
Class 18 : Athletic bags, baby backpacks, 
backpacks, beach bags, book bags, diaper bags, 
duffel bags, messenger bags, brief cases, gym 
bags, tote bags, coin purses, fanny packs, 
knapsacks, waist packs, shopping bags, re-
useable shopping bags; umbrellas; wallets; 
accessories made of leather, namely, wallets, 
handbags and shoulder belts. 
Class 21 : Glass, ceramic and earthenware 
goods, namely, bowls, plates, coffee cups, and 
cups; beverage glassware, namely, jugs, mugs 
and drinking glasses; sugar and creamer sets; 
infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china 
figurines; toothbrushes; non-electric coffee pots 
not of precious metal; lunch boxes; lunch pails; 
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; 
shower caddies; cake molds; serving utensils, 
namely, pie servers, cake turners, spatulas, 
scrapers for household purposes, and cake 
servers; canteens; plastic coasters; thermal 
insulated containers for food or beverages; cookie 
cutters; cork screws; water bottles sold empty; 
decanters; drinking flasks; gardening gloves; 
rubber household gloves; and dinnerware, 
namely, paper plates and paper cups; Place mats, 
not of paper or textile; dish cloths. 
Class 25 : Clothing for men, women and children, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth 
baby bibs, skirts, blouses, dresses, body suits for 
babies, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, 
sunvisors, gloves, belts, scarves, sleepwear, 
pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, socks, booties, slipper socks, 
swimwear and masquerade and Halloween 
costumes. 
(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) 101464 
(210) 3201801346 
(220) 27/04/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Combustibles (gaz). 
(540)  

 
 

(731) Société A.H.K Hydrocarbures, B.P. 08, 
MARADI (NE). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 101465 
(210) 3201801347 
(220) 22/03/2018 
(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 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 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  
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(731) Nouvelle Minoterie Africaine ‘‘NMA 
Sanders’’, Km 11 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 25322, Dakar-Fann, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître THIAM Abdou, 16, Rue de Thiong, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 101466 
(210) 3201801348 
(220) 22/03/2018 
(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 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 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Minoterie Africaine ‘‘NMA 
Sanders’’, Km 11 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 25322, Dakar-Fann, 
DAKAR (SN) 
(740) Maîre THIAM Abdou, 18, Rue de Thiong, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 101467 
(210) 3201801349 
(220) 22/03/2018 
(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 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 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Minoterie Africaine ‘‘NMA 
Sanders’’, Km 11 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 25322, Dakar-Fann, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître THIAM Abdou, 18, Rue de Thiong, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 101468 
(210) 3201801350 
(220) 22/03/2018 
(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 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 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 



BOPI 09MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

80 

 

; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Minoterie Africaine ‘‘NMA 
Sanders’’, Km 11 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 25322, Dakar-Fann, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître THIAM Abdou, 18, Rue de Thiong, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 101469 
(210) 3201801351 
(220) 22/03/2018 
(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 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 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt.  
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Minoterie Africaine ‘‘NMA 
Sanders’’, Km 11 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 25322, Dakar-Fann, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître THIAM Abdou, Avocat à la Cour,18, 
Rue de Thiong, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 101470 
(210) 3201801352 

(220) 22/03/2018 
(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 à usage alimentaire. 
Classe 30 : Thé, cacao et succédanés du café ; 
riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Minoterie Africaine ‘‘NMA 
Sanders’’, Km 11 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 25322, Dakar-Fann, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître THIAM Abdou, 18, Rue Thiong, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 101471 
(210) 3201801353 
(220) 22/03/2018 
(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 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 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
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horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Minoterie Africaine ‘‘NMA 
Sanders’’, Km 11 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 25322, Dakar-Fann, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître THIAM Abdou, 18, Rue de Thiong, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 101472 
(210) 3201801354 
(220) 22/03/2018 
(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 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 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 

(731) Nouvelle Minoterie Africaine ‘‘NMA 
Sanders’’, Km 11 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 25322, Dakar-Fann, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître THIAM Abdou, 18, Rue de Thiong, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101473 
(210) 3201801355 
(220) 22/03/2018 
(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 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 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Minoterie Africaine ‘‘NMA 
Sanders’’, Km 11 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 25322, Dakar-Fann, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître THIAM Abdou, 18, Rue de Thiong, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 101474 
(210) 3201801356 
(220) 30/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Vinaigre. 
(540)  

 
 

(731) Vanilia Distribution sarl, Km 22, Route de 
Rufisque B.P. 22908, DAKAR-PONTY (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101475 
(210) 3201801357 
(220) 03/05/2018 
(300) LI n° 2017-964 du 03/11/2017 
(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; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
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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 electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; electronic 
voice command and recognition apparatus for 
controlling the operations of consumer electronics 
devices and residential systems; personal digital 
assistants; residential security and surveillance 
systems; computer software for music recognition 
and identification. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue, black and white. 

________________________________________ 

(111) 101476 
(210) 3201801358 
(220) 03/05/2018 
(300) LI n° 2017-964 du 03/11/2017 
(511) 38, 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting and 
transmission of voice, data, images, music, audio, 
video, multimedia, television, and radio by means 
of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
broadcast and transmission of streamed music, 
audio, video, and multimedia content by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting and 
transmission services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
matching users for the transfer of music, audio, 
video, and multimedia by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
telephone, electronic mail, electronic messaging, 
electronic data transmission, audioconferencing, 
and videoconferencing services; providing access 
to telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 41 : Educational services; providing 
training, mentoring, internship, apprenticeship, 
and career counseling programs in the fields of 
advertising, marketing, communications, and 
design; arranging, organizing, conducting, and 
presenting seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, and distance learning programs; 
arranging, organizing, conducting, and presenting 
concerts, live performances, entertainment special 
events, arts and cultural events, theatrical 
entertainment, competitions, contests, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; production, distribution, and presentation 
of radio programs, television programs, motion 
pictures, and sound recordings; providing ongoing 
television, radio, audio, video, podcast, and 
webcast programs; providing entertainment, 



BOPI 09MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

84 

 

sports, music, informational, news, and current 
events programming by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable 
television; providing non-downloadable 
entertainment, sports, music, informational, news, 
and current events programming; providing 
websites and computer applications featuring 
entertainment, sports, music, informational, news, 
current events, and arts and culture programming; 
providing websites and computer applications 
featuring information in the field of entertainment, 
music, sports, news, and arts and culture; 
providing non-downloadable computer games, 
electronic games, interactive games, and video 
games; providing information, schedules, reviews 
and personalized recommendations of 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; ticket reservation and booking services for 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; publication and presentation of reviews, 
surveys, and ratings, and providing interactive 
websites and computer applications for the 
posting and sharing of reviews, survey, and 
ratings relating to educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; providing non-
downloadable ringtones, pre-recorded music, 
video, and graphics for use on mobile 
communications devices; providing a website for 
the uploading, storing, sharing, viewing and 
posting of images, audio, videos, online journals, 
blogs, podcasts, and multimedia content; 
publication of books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other 
publications; providing websites and computer 
applications featuring books, periodicals, 
newspapers, newsletters, manuals, blogs, 
journals, and other publications; news reporting; 
electronic and online library services; providing 
non-downloadable computer software for use in 
connection with fitness and exercise; providing 
websites and computer applications featuring 

information in the field of fitness and exercise; 
digital imaging services; creation of visual effects 
and graphics for others; conducting guided tours; 
providing seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the use and operation of computers, 
computer peripherals, computer software, digital 
mobile devices, media players, audio products, 
set top boxes, wearable electronics, 
smartwatches, and other electronics products and 
accessories; providing seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the field of computers, computer 
software, computer programming, web design, 
software application development, and information 
technology; providing seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the field of music, art, photography, 
videography and filmmaking, and graphic design. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and databases, 
and computer and video games; computer 
hardware and software consulting services; 
computer programming; design of computer 
databases; electronic data storage; cloud 
computing services; computer data recovery; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; application service provider (ASP) 
services featuring hosting computer software 
applications of others; consultation services for 
developing computer systems, databases and 
applications; computer security and data security 
consultancy; data encryption services; providing 
computer hardware or software information online; 
installation, maintenance, repair, and updating of 
computer software; technical support services for 
computer hardware, software, and peripherals, 
namely, troubleshooting and diagnosing 
problems; computer software help desk services; 
website creation, design, and maintenance 
services; website hosting services; providing 
search engines for obtaining data via the internet 
and other electronic communications networks; 
creating indexes of online information, sites and 
other resources available on the Internet and 
other electronic communications networks; 
providing a website allowing users to create, 
upload, download, view, share, and comment on 
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documents, data, images, and audio, video, and 
multimedia content; online social networking 
services; providing a social networking website; 
cartography and mapping services; scientific and 
technological services; scientific research and 
development; product research, development, and 
testing; industrial design services; industrial 
analysis and research services; computer 
services, namely, conducting an online community 
for users to post information and participate in 
discussions about computer hardware, computer 
software, computer peripherals, digital mobile 
devices, media players, set top boxes, wearable 
computers, smartwatches, and other consumer 
electronics products and accessories, and about 
technical support and troubleshooting issues; 
consulting services in the selection and use of 
computer hardware, computer software, computer 
peripherals, digital mobile devices, media players, 
audio products, set top boxes, wearable 
electronics, smartwatches, and other consumer 
electronics products and accessories; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid, providing temporary use of online, 
non-downlodable software for music recognition 
and identification. 
Class 45 : Online social networking services; 
personal assistant services; personal concierge 
services for others. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue, black and white. 

________________________________________ 

(111) 101477 
(210) 3201801359 
(220) 03/05/2018 
(300) LI n° 2017-962 du 03/11/2017 
(511) 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting and 
transmission of voice, data, images, music, audio, 
video, multimedia, television, and radio by means 

of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
broadcast and transmission of streamed music, 
audio, video, and multimedia content by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting and 
transmission services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
matching users for the transfer of music, audio, 
video, and multimedia by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
telephone, electronic mail, electronic messaging, 
electronic data transmission, audioconferencing, 
and videoconferencing services; providing access 
to telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 41 : Educational services; providing 
training, mentoring, internship, apprenticeship, 
and career counseling programs in the fields of 
advertising, marketing, communications, and 
design; arranging, organizing, conducting, and 
presenting seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, and distance learning programs; 
arranging, organizing, conducting, and presenting 
concerts, live performances, entertainment special 
events, arts and cultural events, theatrical 
entertainment, competitions, contests, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; production, distribution, and presentation 
of radio programs, television programs, motion 
pictures, and sound recordings; providing ongoing 
television, radio, audio, video, podcast, and 
webcast programs; providing entertainment, 
sports, music, informational, news, and current 
events programming by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
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communications networks, television, and cable 
television; providing non-downloadable 
entertainment, sports, music, informational, news, 
and current events programming; providing 
websites and computer applications featuring 
entertainment, sports, music, informational, news, 
current events, and arts and culture programming; 
providing websites and computer applications 
featuring information in the field of entertainment, 
music, sports, news, and arts and culture; 
providing non-downloadable computer games, 
electronic games, interactive games, and video 
games; providing information, schedules, reviews 
and personalized recommendations of 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; ticket reservation and booking services for 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; publication and presentation of reviews, 
surveys, and ratings, and providing interactive 
websites and computer applications for the 
posting and sharing of reviews, survey, and 
ratings relating to educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; providing non-
downloadable ringtones, pre-recorded music, 
video, and graphics for use on mobile 
communications devices; providing a website for 
the uploading, storing, sharing, viewing and 
posting of images, audio, videos, online journals, 
blogs, podcasts, and multimedia content; 
publication of books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other 
publications; providing websites and computer 
applications featuring books, periodicals, 
newspapers, newsletters, manuals, blogs, 
journals, and other publications; news reporting; 
electronic and online library services; providing 
non-downloadable computer software for use in 
connection with fitness and exercise; providing 
websites and computer applications featuring 
information in the field of fitness and exercise; 
digital imaging services; creation of visual effects 
and graphics for others; conducting guided tours; 
providing seminars, workshops, classes, 

webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the use and operation of computers, 
computer peripherals, computer software, digital 
mobile devices, media players, audio products, 
set top boxes, wearable electronics, 
smartwatches, and other electronics products and 
accessories; providing seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the field of computers, computer 
software, computer programming, web design, 
software application development, and information 
technology; providing seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the field of music, art, photography, 
videography and filmmaking, and graphic design. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and databases, 
and computer and video games; computer 
hardware and software consulting services; 
computer programming; design of computer 
databases; electronic data storage; cloud 
computing services; computer data recovery; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; application service provider (ASP) 
services featuring hosting computer software 
applications of others; consultation services for 
developing computer systems, databases and 
applications; computer security and data security 
consultancy; data encryption services; providing 
computer hardware or software information online; 
installation, maintenance, repair, and updating of 
computer software; technical support services for 
computer hardware, software, and peripherals, 
namely, troubleshooting and diagnosing 
problems; computer software help desk services; 
website creation, design, and maintenance 
services; website hosting services; providing 
search engines for obtaining data via the internet 
and other electronic communications networks; 
creating indexes of online information, sites and 
other resources available on the Internet and 
other electronic communications networks; 
providing a website allowing users to create, 
upload, download, view, share, and comment on 
documents, data, images, and audio, video, and 
multimedia content; online social networking 
services; providing a social networking website; 
cartography and mapping services; scientific and 
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technological services; scientific research and 
development; product research, development, and 
testing; industrial design services; industrial 
analysis and research services; computer 
services, namely, conducting an online community 
for users to post information and participate in 
discussions about computer hardware, computer 
software, computer peripherals, digital mobile 
devices, media players, set top boxes, wearable 
computers, smartwatches, and other consumer 
electronics products and accessories, and about 
technical support and troubleshooting issues; 
consulting services in the selection and use of 
computer hardware, computer software, computer 
peripherals, digital mobile devices, media players, 
audio products, set top boxes, wearable 
electronics, smartwatches, and other consumer 
electronics products and accessories; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid, providing temporary use of online, 
non-downlodable software for music recognition 
and identification. 
Class 45 : Online social networking services; 
personal assistant services; personal concierge 
services for others. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 101478 
(210) 3201801360 
(220) 03/05/2018 
(300) LI n° 2017-962 du 03/11/2017 
(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; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
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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 electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 

for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; electronic 
voice command and recognition apparatus for 
controlling the operations of consumer electronics 
devices and residential systems; personal digital 
assistants; residential security and surveillance 
systems; computer software for music recognition 
and identification. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 101479 
(210) 3201801361 
(220) 03/05/2018 
(300) LI n° 2017-961 du 03/11/2017 
(511) 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting and 
transmission of voice, data, images, music, audio, 
video, multimedia, television, and radio by means 
of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
broadcast and transmission of streamed music, 
audio, video, and multimedia content by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting and 
transmission services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
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communications networks, television, and cable; 
matching users for the transfer of music, audio, 
video, and multimedia by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
telephone, electronic mail, electronic messaging, 
electronic data transmission, audioconferencing, 
and videoconferencing services; providing access 
to telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 41 : Educational services; providing 
training, mentoring, internship, apprenticeship, 
and career counseling programs in the fields of 
advertising, marketing, communications, and 
design; arranging, organizing, conducting, and 
presenting seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, and distance learning programs; 
arranging, organizing, conducting, and presenting 
concerts, live performances, entertainment special 
events, arts and cultural events, theatrical 
entertainment, competitions, contests, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; production, distribution, and presentation 
of radio programs, television programs, motion 
pictures, and sound recordings; providing ongoing 
television, radio, audio, video, podcast, and 
webcast programs; providing entertainment, 
sports, music, informational, news, and current 
events programming by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable 
television; providing non-downloadable 
entertainment, sports, music, informational, news, 
and current events programming; providing 
websites and computer applications featuring 
entertainment, sports, music, informational, news, 
current events, and arts and culture programming; 
providing websites and computer applications 
featuring information in the field of entertainment, 
music, sports, news, and arts and culture; 
providing non-downloadable computer games, 
electronic games, interactive games, and video 

games; providing information, schedules, reviews 
and personalized recommendations of 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; ticket reservation and booking services for 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; publication and presentation of reviews, 
surveys, and ratings, and providing interactive 
websites and computer applications for the 
posting and sharing of reviews, survey, and 
ratings relating to educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; providing non-
downloadable ringtones, pre-recorded music, 
video, and graphics for use on mobile 
communications devices; providing a website for 
the uploading, storing, sharing, viewing and 
posting of images, audio, videos, online journals, 
blogs, podcasts, and multimedia content; 
publication of books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other 
publications; providing websites and computer 
applications featuring books, periodicals, 
newspapers, newsletters, manuals, blogs, 
journals, and other publications; news reporting; 
electronic and online library services; providing 
non-downloadable computer software for use in 
connection with fitness and exercise; providing 
websites and computer applications featuring 
information in the field of fitness and exercise; 
digital imaging services; creation of visual effects 
and graphics for others; conducting guided tours; 
providing seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the use and operation of computers, 
computer peripherals, computer software, digital 
mobile devices, media players, audio products, 
set top boxes, wearable electronics, 
smartwatches, and other electronics products and 
accessories; providing seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the field of computers, computer 
software, computer programming, web design, 
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software application development, and information 
technology; providing seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the field of music, art, photography, 
videography and filmmaking, and graphic design. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and databases, 
and computer and video games; computer 
hardware and software consulting services; 
computer programming; design of computer 
databases; electronic data storage; cloud 
computing services; computer data recovery; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; application service provider (ASP) 
services featuring hosting computer software 
applications of others; consultation services for 
developing computer systems, databases and 
applications; computer security and data security 
consultancy; data encryption services; providing 
computer hardware or software information online; 
installation, maintenance, repair, and updating of 
computer software; technical support services for 
computer hardware, software, and peripherals, 
namely, troubleshooting and diagnosing 
problems; computer software help desk services; 
website creation, design, and maintenance 
services; website hosting services; providing 
search engines for obtaining data via the internet 
and other electronic communications networks; 
creating indexes of online information, sites and 
other resources available on the internet and 
other electronic communications networks; 
providing a website allowing users to create, 
upload, download, view, share, and comment on 
documents, data, images, and audio, video, and 
multimedia content; online social networking 
services; providing a social networking website; 
cartography and mapping services; scientific and 
technological services; scientific research and 
development; product research, development, and 
testing; industrial design services; industrial 
analysis and research services; computer 
services, namely, conducting an online community 
for users to post information and participate in 
discussions about computer hardware, computer 
software, computer peripherals, digital mobile 
devices, media players, set top boxes, wearable 
computers, smartwatches, and other consumer 
electronics products and accessories, and about 
technical support and troubleshooting issues; 

consulting services in the selection and use of 
computer hardware, computer software, computer 
peripherals, digital mobile devices, media players, 
audio products, set top boxes, wearable 
electronics, smartwatches, and other consumer 
electronics products and accessories; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid, providing temporary use of online, 
non-downlodable software for music recognition 
and identification. 
Class 45 : Online social networking services; 
personal assistant services; personal concierge 
services for others. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 101480 
(210) 3201602901 
(220) 22/09/2016 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; 
aliments conservés non compris dans d'autres 
classes. 
Classe 30 : Sauces, sauces tomates, 
mayonnaise, ketchup, moutarde, épices, 
assaisonnement. 
(540)  

 
 

(731) Pauwels Société Anonyme, Vaartstraat 176, 
2520 RANST (BE) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 101481 
(210) 3201700873 
(220) 24/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, jams, eggs, milk and dairy products, 
edible oils and fats, preserved, pickles, jellies 
(semi-solid fruit-flavoured dessert). 
Class 30 : Wafers, chips, farsan, sweets, cereals 
or flour preparations, foods products, coffee, tea, 
sugar, rice, confectionery, biscuits, cake, 
chocolates, Namkeens (savoury snacks). 
(540)  

 
 

(731) URMIN PAN PRODUCTS PVT. LTD, 
‘‘URMIN HOUSE’’ 101, 1st Floor, Beside HOF 
Living, Sindhu Bhavan Road, Off S.G. Highway, 
Bodakdev, AHMEDABAD-380 059, Gujarat (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). 

________________________________________ 

(111) 101482 
(210) 3201700874 
(220) 24/03/2017 
(511) 29, 30, 32 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, eggs, milk and dairy 
products, edible oils and fats, preserved, pickles. 
Class 30 : Wafers, chips, farsan, sweets, cereals 
or flour preparations, foods products, coffee, tea, 
sugar, rice, confectionery, biscuits, cake, 
chocolates, Namkeens (savoury snacks). 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, 
syrups and other preparations for making 
beverages, Jaljira beers (beers). 
Class 34 : Chewing tobacco, snuff, bidies, 
cigarettes and all tobacco products. 
(540)  

 
 

(731) URMIN PRODUCTS PVT. LTD, ‘‘URMIN 
HOUSE’’ 101, 1st Floor, Beside HOF Living, 

Sindhu Bhavan Road, Off S.G. Highway, 
Bodakdev, AHMEDABAD-380 059, Gujarat (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). 

________________________________________ 

(111) 101483 
(210) 3201700875 
(220) 24/03/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Chewing tobacco, snuff, bidies, 
cigarettes and all tobacco products. 
(540)  

 
 

(731) URMIN PRODUCTS PVT. LTD, ‘‘URMIN 
HOUSE’’ 101, 1st Floor, Beside HOF Living, 
Sindhu Bhavan Road, Off S.G. Highway, 
Bodakdev, AHMEDABAD-380 059, Gujarat (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). 

________________________________________ 

(111) 101484 
(210) 3201703793 
(220) 03/11/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; couveuses pour les œufs. 
Machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machine à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes 
(machines) ; perceuses à main électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; 
repasseuses ; machines à laver ; machines de 
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cuisine électriques ; machines à trier pour 
industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DYNAMIC AGRO-INDUSTRIE, 
Quartier Hermakono Sankoumbaya, Commune de 
Matam, B.P. 1820, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 101485 
(210) 3201203610 
(220) 27/11/2012 
(511) 35, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction ; réparation, services 
d'installation, aménagement d'espace, montage 
de podiums, décoration. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles, organisation, 
conception et réalisation de la foire de l'emploi et 
de métiers du Congo, concerts, évènementiel, 
création de l'appellation et du sigle FEMCO. 
(540)  

 
 

(731) CLASS'EXPO, Avenue Felix Eboue, 
Immeuble du 5 Février, B.P. 14175, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert, 
orange, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101486 
(210) 3201800980 
(220) 26/03/2018 
(511) 4 et 6 

Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Domestic gas. 
Classe 6 : Gas bottle. 
(540)  

 
 

(731) KOSAN CRISPLANT CAMEROON 
SA,Bonewonda - Akwa Nord, P.O. Box 15180, 
DOUALA (CM). 
(740) Patience Higson NGWA, P.O. Box 17665, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, green and 
black. 

________________________________________ 

(111) 101487 
(210) 3201502911 
(220) 28/09/2015 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Animal skins, purses, schoolbags, 
rucksacks, pocket wallets, handbags, travelling 
bags, briefcases, umbrellas, walking sticks. 
(540)  

 
 

(731) Luo Dongying, No.6, Liuheng Lane, West 
Fuqian Road, LIANJIANG CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(740) SCP  BALEMAKEN  et  Associés,  Rue 
1810,  descente  Vallée  Bastos, B.P. 4752,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101488 
(210) 3201600382 
(220) 09/02/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
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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) METHA   Marceline,   B.P.   3599,  
YAOUNDE (CM) 
(740) NKENFACK  Michel,  B.P.  3599, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101489 
(210) 3201603604 
(220) 22/11/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, notamment 
: médicament préconisé dans les manifestations 
spasmodiques. 
(540)  

 
 

(731) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANÇAISE en abrégé COOPER, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101490 
(210) 3201703076 
(220) 19/09/2017 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE FABRICATION 
D'ALIMENTS   COMESTIBLES   (SIFAC),   23  
B.P. 927, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101491 
(210) 3201800096 
(220) 11/01/2018 
(511) 1 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; préparation pour la 
trempe des métaux. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; asphalte, poix et bitume ; béton ; 
ciment. 
(540)  
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(731) MEDCEM CAMEROUN S.A., Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 5036, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101492 
(210) 3201800135 
(220) 03/01/2018 
(511) 1, 2 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; 
compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; 
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois; matières tinctoriales; mordants; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais; matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils métalliques non électriques; petits articles 
de quincaillerie métallique; contenants métalliques 
de stockage ou de transport; coffres-forts. 
(540)  

 
 

(731)  DIENG Mamadou,Cité soleil, villa No. 20, 
Dalifort, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 101493 
(210) 3201800943 
(220) 19/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, spaghetti, 
pâtes alimentaires, macaronis, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations 

faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir ; plats cuisinés, à savoir : plats préparés 
(ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz. 
(540)  

 
 

(731) BEETLE  HERITAGE  HOLDING  S.A.,  
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, yellow, 
black, blanc, pan. 3005 C. 

________________________________________ 

(111) 101494 
(210) 3201801362 
(220) 03/05/2018 
(300) LI n° 2017-961 du 03/11/2017 
(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, 
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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; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touohscreens, 
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 electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; electronic 
voice command and recognition apparatus for 
controlling the operations of consumer electronics 
devices and residential systems; personal digital 
assistants; residential security and surveillance 
systems; computer software for music recognition 
and identification. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 101495 
(210) 3201801455 
(220) 09/05/2018 
(300) FR n° 14/4403833 du 13/11/2017 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Food and dietary substances for medical 
purposes, baby food, milk, baby milk powder, 
infant formula, food supplements for humans, 
especially infants and young children, fortified 
vitamin and mineral for medical purposes, 
nutritional drinks for medical use, malted milk for 
medical purposes, almond milk for pharmaceutical 
purposes. 
Class 29 : Milk, including vitamin-enriched milk, 
flavored milk, milk desserts, soymilk [milk 
substitute], dairy products, and milk powder for 
children. 
(540)  

 
 

(731) SODILAC,68 rue de Villiers, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue, 
green, grey and white. 

________________________________________ 

(111) 101496 
(210) 3201801456 
(220) 09/05/2018 
(300) FR n° 17/4403819 du 13/11/2017 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Food and dietary substances for medical 
purposes, baby food, milk, baby milk powder, 
infant formula, food supplements for humans, 
especially infants and young children, fortified 
vitamin and mineral for medical purposes, 
nutritional drinks for medical use, malted milk for 
medical purposes, almond milk for pharmaceutical 
purposes. 

Class 29 : Milk, including vitamin-enriched milk, 
flavored milk, milk desserts, soymilk [milk 
substitute], dairy products, and milk powder for 
children. 
(540)  

 
 

(731) SODILAC, 68 rue de Villiers, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners), 537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue, 
green, grey and white. 

________________________________________ 

(111) 101497 
(210) 3201801457 
(220) 08/05/2018 
(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, couches pour bébés ; couches 
culottes pour bébés. 
(540)  
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(731) SMS GROUP, Rue 19, Angle Blaise 
Diagne, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101498 
(210) 3201801363 
(220) 16/03/2018 
(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 ; 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) KAYDAN  GROUPE,  01  B.P.  35, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 101499 
(210) 3201801364 
(220) 16/03/2018 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 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) KAYDAN  GROUPE,  01  B.P.  35, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 101500 
(210) 3201801365 
(220) 04/05/2018 
(511) 2, 6 et 19 
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Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
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. 
(540)  

 
 

(731) ENONE ELLA Léonie, B.P. 18207, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, gris et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 101501 
(210) 3201801366 
(220) 04/05/2018 
(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) Societe Phyteal, Z.I. Mbarka, 2020 SIDI 
THABET (TN) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 101502 
(210) 3201801367 
(220) 04/05/2018 
(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) Societe Phyteal, Z.I. Mbarka, 2020 SIDI 
THABET (TN) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101503 
(210) 3201801368 
(220) 04/05/2018 
(511) 35, 38 et 41 
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 
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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; 
administration of loyalty programs involving 
discounts or incentives; 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; video 
text, 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 
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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 41 : Education and training services; 
entertainment services; sporting and cultural 
activities; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events 
provided on-line from a computer database or the 
internet or provided by other means; electronic 
games services provided from a computer 
database or by means of the internet; video, audio 
and computer games rental services; radio and 
television entertainment services; publishing and 
production of music, films (other than advertising 
films), radio and television programmes and of 
teleshopping and webshopping programmes; 
organising of games and competitions; providing 
on-line electronic publications; providing programs 
for consumer video games and handheld game 
apparatus via wireless communication (non 
downloadable); publication of electronic books 
and journals on-line; provision of movie, television 
and music video entertainment via an interactive 
web site; publication of texts in electronic format 
or otherwise; publishing and production services 
for sound and/or visual media; exhibition services; 
organisation, production and presentation of 
music concerts, musical, theatrical and video 
performances, festivals, tours and other musical 
and cultural performances, events and activities; 
organisation, management or arrangement of 
video games events; post-production editing 
services in the field of music, videos and films; 
news programming services for transmission 
across the internet; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, tutorials, 
workshops, courses, conventions and exhibitions; 
interactive and distance learning or training 
courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services 

for entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of 
electronic information (including archive 
information) in the form of electronic texts, audio 
and/or video information and data, games and 
amusements; provision and operation of 
electronic conferencing; providing digital music 
(not downloadable) from the internet; providing 
photographs, pictures, graphics, sound bites, 
films, videos and audio-visual programmes (not 
downloadable) on-line or from computer 
databases or the internet or internet websites; 
photography services; business mentoring; 
provision of information and advice relating to all 
of the aforesaid services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 101504 
(210) 3201801369 
(220) 04/05/2018 
(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) Societe Phyteal, Z.I. Mbarka, 2020 SIDI 
THABET (TN) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101505 
(210) 3201801370 
(220) 04/05/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
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and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 101506 
(210) 3201801379 
(220) 22/03/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers 
informatiques. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéos. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision. Location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 

Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporäre ; services 
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires ; services 
de crèches d'enfants ; mise à disposition de 
terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) OLLO   YHOAX   Armelle   Manuella,   01  
B.P. 8466, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rose, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 101507 
(210) 3201801387 
(220) 26/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Madame WANG XIAOFANG, Rue 499 
Porte 775 Niaréla, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101508 
(210) 3201801388 
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(220) 04/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software; artificial intelligence based 
software for data analysis, pattern discovery, 
process automation, contextual prediction, 
predictive analytics, predictive modeling, 
recognition, classification, segmentation, 
regression, decision support and visualization. 
(540)  

 
 

(731) ELEMENT AI INC., 1200-4200 boul. Saint-
Laurent, MONTREAL, Québec H2W 2R2 (CA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101509 
(210) 3201801389 
(220) 04/05/2018 
(511) 35, 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business administration consulting in 
the field of artificial intelligence. 
Class 36 : Funds investment management, 
advisory and consulting services in the field of 
artificial intelligence technology transfer, corporate 
structuring and financing; financial analysis; 
artificial intelligence based financial analysis 
services; market analysis; artificial intelligence 
based market analysis services; investment risk 
assessment services; artificial intelligence based 
investment risk assessment services; advisory 
and consulting services for standardization of 
technology; advisory and consulting services for 
consortium management related to business 
software and platforms. 
Class 42 : Computer technology consultancy 
services; computer technology consultancy 
services in the nature of software development 
and computer modeling services in the field of 
artificial intelligence technology solutions and 
software products for data analysis, pattern 
discovery, process automation, contextual 
prediction, predictive analytics, predictive 
modelling, recognition, segmentation, regression, 
decision support and visualization; providing 
artificial intelligence based data analysis, pattern 
discovery, process automation, contextual 
prediction, predictive analytics, predictive 

modelling, recognition, segmentation, regression, 
decision support and visualization services; 
research, development, design, technical 
consulting and maintenance of business software; 
computer software design and updating, computer 
software design for others; design and 
development of software; design and 
development of computer interfaces; design and 
development of software architectures; software 
as a service (SAAS) provider; software as a 
service (SAAS) provider in the field of artificial 
intelligence based software products for data 
analysis, pattern discovery, process automation, 
contextual prediction, predictive analysis, 
predictive modelling, recognition, classification, 
segmentation and visualization of all sectors of 
business data; platform as a service (PAAS) 
provider; platform as a service (PAAS) provider 
featuring computer and mobile platforms for use in 
the field of artificial intelligence based software 
products for data analysis, pattern discovery, 
process automation, contextual prediction, 
predictive analysis, predictive modelling, 
recognition, classification, segmentation and 
visualization of all business data; technological 
consulting; technological consulting in the field of 
artificial intelligence; research and development; 
research and development in the field of artificial 
intelligence; development of standards for others 
in the field of artificial intelligence; implementation 
of standards for others in the field of artificial 
intelligence; evaluation of the standards of others 
in the field of artificial intelligence; facilitation 
services relating to the development and setting of 
standards in the field of artificial intelligence; 
consulting services relating to standards in the 
field of artificial intelligence. 
Class 45 : Licensing of intellectual property rights, 
computer licensing [legal services]. 
(540)  

 
 

(731) ELEMENT AI INC., 1200-4200 boul. Saint-
Laurent, MONTREAL, Québec H2W 2R2 (CA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101510 
(210) 3201801390 
(220) 04/05/2018 
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(300) CA n° 1879810 du 26/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software; artificial intelligence based 
software for data analysis, pattern discovery, 
process automation, contextual prediction, 
predictive analytics, predictive modeling, 
recognition, classification, segmentation, 
regression, decision support and visualization. 
(540)  

 
 

(731) ELEMENT AI INC., 1200-4200 boul. Saint-
Laurent, MONTREAL, Québec H2W 2R2 (CA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101511 
(210) 3201801391 
(220) 04/05/2018 
(300) CA n° 1879810 du 26/01/2018 
(511) 35, 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business administration consulting in 
the field of artificial intelligence. 
Class 36 : Funds investment management, 
advisory and consulting services in the field of 
artificial intelligence technology transfer, corporate 
structuring and financing; financial analysis; 
artificial intelligence based financial analysis 
services; market analysis; artificial intelligence 
based market analysis services; investment risk 
assessment services; artificial intelligence based 
investment risk assessment services; advisory 
and consulting services for standardization of 
technology; advisory and consulting services for 
consortium management related to business 
software and platforms. 
Class 42 : Computer technology consultancy 
services; computer technology consultancy 
services in the nature of software development 
and computer modeling services in the field of 
artificial intelligence technology solutions and 
software products for data analysis, pattern 
discovery, process automation, contextual 
prediction, predictive analytics, predictive 
modelling, recognition, segmentation, regression, 
decision support and visualization; providing 

artificial intelligence based data analysis, pattern 
discovery, process automation, contextual 
prediction, predictive analytics, predictive 
modelling, recognition, segmentation, regression, 
decision support and visualization services; 
research, development, design, technical 
consulting and maintenance of business software; 
computer software design and updating, computer 
software design for others; design and 
development of software; design and 
development of computer interfaces; design and 
development of software architectures; software 
as a service (SAAS) provider; software as a 
service (SAAS) provider in the field of artificial 
intelligence based software products for data 
analysis, pattern discovery, process automation, 
contextual prediction, predictive analysis, 
predictive modelling, recognition, classification, 
segmentation and visualization of all sectors of 
business data; platform as a service (PAAS) 
provider; platform as a service (PAAS) provider 
featuring computer and mobile platforms for use in 
the field of artificial intelligence based software 
products for data analysis, pattern discovery, 
process automation, contextual prediction, 
predictive analysis, predictive modelling, 
recognition, classification, segmentation and 
visualization of all business data; technological 
consulting; technological consulting in the field of 
artificial intelligence; research and development; 
research and development in the field of artificial 
intelligence; development of standards for others 
in the field of artificial intelligence; implementation 
of standards for others in the field of artificial 
intelligence; evaluation of the standards of others 
in the field of artificial intelligence; facilitation 
services relating to the development and setting of 
standards in the field of artificial intelligence; 
consulting services relating to standards in the 
field of artificial intelligence. 
Class 45 : Licensing of intellectual property rights, 
computer licensing [legal services]. 
(540)  

 
 

(731) ELEMENT AI INC., 1200-4200 boul. Saint-
Laurent, MONTREAL, Québec H2W 2R2 (CA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 
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(111) 101512 
(210) 3201801392 
(220) 04/05/2018 
(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 and pulmonary diseases, central 
nervous system diseases, peripheral neurological 
system diseases, pain, dermatologic diseases, 
gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, respiratory diseases, digital 
ulcers, and cerebrovascular diseases; vaccines; 
anxiolytics; anti-allergics; anti-infectives. 
(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) 101513 
(210) 3201801393 
(220) 04/05/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers, including non-alcoholic beers. 
(540)  

 
 

(731) Premium Beverages International B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD 
AMSTERDAM (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) 101514 
(210) 3201801394 
(220) 04/05/2018 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers, including non-alcoholic beers. 
(540)  

 
 

(731) Premium Beverages International B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD 
AMSTERDAM (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). 

Couleurs revendiquées: White, grey, red, 
orange, various shades of yellow and brown. 

________________________________________ 

(111) 101515 
(210) 3201801395 
(220) 04/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (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) 101516 
(210) 3201801396 
(220) 04/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 



BOPI 09MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

105 

 

(731) Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (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) 101517 
(210) 3201801397 
(220) 04/05/2018 
(511) 1, 5, 9, 11 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; seed treatment 
preparations, included in class one; growth 
regulators; genes of seeds for agricultural 
production; manures. 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
Class 9 : Computer software, mobile apps. 
Class 11 : Agricultural irrigation apparatus. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
horticultural and forestry products; raw and 
unprocessed grains and seeds; fresh fruits and 
vegetables, natural plants and flowers; seedlings 
and seeds for planting. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 101518 
(210) 3201801398 
(220) 04/05/2018 
(511) 35, 36, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services relating to agricultural 
products; business consultancy and information in 
the agricultural sector. 
Class 36 : Financial services; insurance services. 
Class 41 : Providing training in the field of 

agriculture. 
Class 44 : Agriculture services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 101519 
(210) 3201801399 
(220) 04/05/2018 
(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 and pulmonary diseases, central 
nervous system diseases, peripheral neurological 
system diseases, pain, dermatologic diseases, 
gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, respiratory diseases, digital 
ulcers, and cerebrovascular diseases; vaccines; 
anxiolytics; anti-allergics; anti-infectives. 
(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) 101520 
(210) 3201801454 
(220) 09/05/2018 
(300) FR n° 17/4403857 du 13/11/2017 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Food and dietary substances for medical 
purposes, baby food, milk, baby milk powder, 
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infant formula, food supplements for humans, 
especially infants and young children, fortified 
vitamin and mineral for medical purposes, 
nutritional drinks for medical use, malted milk for 
medical purposes, almond milk for pharmaceutical 
purposes. 
Class 29 : Milk, including vitamin-enriched milk, 
flavored milk, milk desserts, soymilk [milk 
substitute], dairy products, and milk powder 
for children. 
(540)  

 
 

(731) SODILAC, 68 Rue de Villiers, 92300 
LEVALLOIS - PERRET (FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off  MRS Njo-Njo  Bonapriso, P.O. Box 
1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue, 
green, grey and white. 

________________________________________ 

(111) 101521 
(210) 3201801461 
(220) 26/04/2018 
(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 ; bouillons. 
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) Compagnie Commerciale Dia et Frères 
"CCD", Km 9, Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 17077, DAKAR 
LIBERTE (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101522 
(210) 3201801462 
(220) 11/05/2018 
(300) FR n° 4404755 du 15/11/2017 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs de sport. 
Classe 25 : Vêtements pour la pratique des sports 
de raquettes, pullovers, cardigans, gilets, jupes, 
robes, pantalons, shorts, tee-shirts, chaussettes ; 
chapellerie, chapeaux, casquettes, bandeaux 
pour la tête ; chaussures de sport (ces produits 
étant en relation avec les sports de raquettes et 
de balles) ; semelles (ces produits étant en 
relation avec les sports de raquettes et de balles). 
Classe 28 : Articles de sport non compris dans 
d'autres classes (à l'exception des vêtements, 
chaussures et tapis) ; tables de tennis de table, 
filets de tennis de table, balles de jeux, balles de 
tennis de table, raquettes, raquettes de tennis de 
table, revêtements de raquettes de tennis de 
table. 
(540)  

 
 

(731) PROJETCLUB, 4 Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101523 
(210) 3201801463 
(220) 11/05/2018 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 101524 
(210) 3201801465 
(220) 11/05/2018 
(300) GB n° UK00003304502 du 17/04/2018 
(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; 
telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; radio 
telephones, mobile and fixed telephones; mobile 
phones; portable telecommunications apparatus; 
smartphones; cases for telephones; headsets for 
telephones; handheld, mobile and tablet 
computers; wearable electronic 
telecommunication and computing devices; data 
communication apparatus and instruments; voice 
processing systems; computer networking and 
data communications equipment; mobile data 
apparatus; data processing systems; electronic 
databases; digital telephone platforms and 
software; computer hardware for 
telecommunications; telecommunication networks; 
modems; network routers; broadband 
installations; decoders; set-top box apparatus 
including apparatus having an interactive viewing 
guide and/or a recorder for recording television 

and audio programmes; electrical and electronic 
apparatus for use in the reception of satellite, 
terrestrial or cable broadcasts; apparatus and 
instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, audio, 
graphic images or video or a combination of these 
formats; wireless handheld units and devices; 
remote controls for electric and electronic devices; 
personal digital assistants; electronic sensors 
including pedometers altimeters and weighing 
scales; barcode and quick response code readers 
and scanners; audio and video recordings; media 
for storing information, data, images and sound; 
digital media content (downloadable), including 
films, television programmes, radio programmes, 
videos, images, music, text, data, images, 
graphics and ringtones, provided from a computer 
database, the internet or other electronic network; 
satellite receiving and transmission apparatus and 
instruments; computer and video games, including 
downloadable games; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from computer 
databases, the internet or other electronic 
networks; machine readable media; downloadable 
digital audio, video and data provided from a 
computer database, or the internet or other 
electronic network; battery chargers for use with 
telecommunications apparatus; batteries; battery 
back-up power supply; peripheral equipment for 
televisions and computers; computers including 
laptop and notebook computers; electronic 
personal organisers; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments including global positioning systems; 
desk or car mounted units incorporating a loud 
speaker which permits hands-free use of a 
telephone handset; in-car telephone handset 
cradles; teaching apparatus and instruments; 
metering apparatus; smart meters; blank and pre-
recorded magnetic cards; cards containing 
microprocessors; telephone cards; credit, debit 
and payment cards; telephone credit cards; 
encoded cards; computer software, including 
computer software supplied from a computer 
database, the Internet or other electronic network; 
data communications software; application 
software, including application software for mobile 
devices; downloadable computer software 
applications; computer software for wireless data 
communication; computer software and 
application software for the synchronization, 
transmission and sharing of voice, data, calendar 
and content between one or more electronic 
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devices, for purchasing applications handheld 
electronic devices and for secure, encrypted 
purchases; operating system software; computer 
software for the streaming transmission and 
encryption and storage, of audio, video, graphics, 
text and data on and over communication 
networks; computer software to enable peer-to-
peer networking and file sharing; search engine 
software; computer software for conducting and 
co-ordinating communications among computer 
users sharing information and audio data via 
electronic communications networks; software for 
interactive televisions; image and video editing 
software including software applications for use 
on mobile devices; software for the identification 
of persons; software for access control, video 
control and detecting the presence of persons; 
software for computer security, including antivirus, 
firewalls, antispam, anti-spyware, web filtering; 
intrusion detection software; virtual private 
network software; computer software for 
receiving, processing, transmitting and displaying 
information relating to fitness, body fat, body mass 
index, sleep patterns, locations, attitude, weather 
and temperature; computer software for managing 
information regarding tracking, compliance and 
motivation with a health and fitness program; anti-
theft devices not for vehicles; anti-collision 
sensors for vehicles; devices and apparatus for 
locating movable property; apparatus for sending 
and receiving information from movable property; 
devices and apparatus for remote control of 
electrical apparatus and household appliances; 
alarm devices and installations; satellite location 
and navigation systems; systems for the 
downloading and updating of computer software 
to and from electronic apparatus; electronic and 
biometric apparatus and installations for access 
control; apparatus for identifying persons; closed 
circuit television systems; cameras, television 
cameras and video recorders for closed-circuit 
television; optical and photographic apparatus; 
electronic speedometers; electronic odometers; 
electronic tachometers; speed checking apparatus 
for vehicles; kilometre recorders for vehicles; 
electric or electronic sensors for vehicles; 
electronic sensors; sirens; electric locks for 
vehicles; remote control apparatus; electronic 
keys for vehicles; electronic keyless vehicle 
access and starter systems; systems for the 
automatic opening and closing of vehicle doors, 
boot, bonnet and roof; communication apparatus 
integrated into motorcycle helmets; GPS 
apparatus; apparatus for vehicles for determining 

or signalling vehicle location, locations of site, 
travel routes, time, traffic conditions, presence of 
emergency vehicles and hazard conditions; 
systems for communication between vehicles and 
road infrastructures; road marking detection 
devices; vehicle teleguidance systems and 
instruments; blind spot and lane changing 
assistance monitoring systems; vehicle on-board 
computers; onboard electric, electronic or optical 
equipment for vehicles, including land vehicles; 
on-board diagnostic systems and remote-
controlled diagnostic systems for vehicles; 
systems for the downloading and updating of 
computer software to and from vehicles; devices 
to detect and/or exchange data between a vehicle 
and a remote unit for security purposes; parking 
aids, obstacle detection devices; parking 
assistance, reversing and blind spot detection 
systems and alarms; pre-collision detection and 
collision avoidance systems; electronic 
immobilisers for vehicles; in vehicle touch screen 
computer systems; devices for remote location of 
vehicles; watchbands that communicate data to 
smartphones; downloadable software for 
promotional and demonstration purposes, for 
customised display screens on 
telecommunications apparatus; sim cards; 
telematics apparatus; telematics software; game 
controllers; haptic sensors, equipment and 
apparatus; software for use with haptic sensors, 
equipment and apparatus; virtual reality software 
and hardware; augmented reality software and 
hardware; computer hardware modules for use 
with the internet of things [IoT]; computer 
hardware modules for use in electronic devices 
using the internet of things [IoT]; software for use 
in implementing the internet of things [IoT]; 
providing temporary use of non-downloadable 
cloud-based software for connecting, operating, 
and managing networked devices, appliances, 
machinery and systems in the internet of things 
(IoT); application software, including application 
software for mobile devices; downloadable 
computer software applications; communications 
software; computer software and application 
software for secure, encrypted purchases; 
operating system software; computer software for 
the streaming transmission and encryption and 
storage, of audio, video, graphics, text and data 
on and over communication networks; computer 
software to enable peer-to-peer networking and 
file sharing; search engine software; software for 
the identification of persons; software for access 
control, video control and detecting the presence 
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of persons; software for computer security, 
including antivirus, firewalls, antispam, anti-
spyware, web filtering and intrusion detection 
software; virtual private network software; 
systems for the downloading and updating of 
computer software to and from electronic 
apparatus; customer support and customer 
service computer software and application 
software; voice command and recognition 
software, speech to text conversion software, and 
voice-enabled software applications; messaging 
software; personal assistant software; computer 
software for personal information management; 
computer software for use to connect and control 
internet of things (IoT) electronic devices; chatbot 
computer software and application software; 
computer software and application software in the 
field of artificial intelligence (AI); artificially 
intelligent chatbot computer software and 
application software for providing customer 
support and customer services; customer service 
chat robot software; humanoid robots with artificial 
intelligence; artificial intelligence apparatus; 
electronic controllers; electronic controllers to 
impart sensory feedback, namely, sounds and 
vibrations that are perceptible to the user; motion 
sensitive interactive video game remote control 
units; interactive video game remote control units; 
computer software for use in connection with the 
transmission of voice and data; computer 
software, and peripherals for personalized, 
interactive television (TV) programming and for 
use in displaying and manipulating visual media, 
graphic images, text, photographs, illustrations, 
digital animation, video clips, film footage and 
audio data, and for social networking; wireless 
controllers to monitor and control the functioning 
of other electronic devices; touchscreens; parental 
control software; network apparatus; e-commerce 
software; watches that communicate data to 
smartphones; watches incorporating a 
telecommunication function. 
(540)  

 

(731) Vodafone  Group  PLC, Vodafone  House, 
The Connection, NEWBURY, Berkshire RG14 
2FN (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). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 101525 
(210) 3201801466 
(220) 11/05/2018 
(300) GB n° UK00003304502 du 17/04/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotion 
services; retail services connected with 
telephones, mobile telephones, smartphones, 
mobile digital devices, telecommunication 
apparatus, computer software, computers and 
electronic communication networks and 
accessories for such goods, set-top boxes and 
modems, telecommunication apparatus, devices 
and accessories; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of 
telecommunications and computer services, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those services; telephone answering 
and message handling services; provision of 
space on websites for advertising goods and 
services; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of communications and 
telecommunications apparatus, instruments and 
software, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, including such 
services provided on-line from a computer 
database, the Internet or other electronic network; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of services in the field of entertainment, 
fashion, lifestyle, music, sports, news, current 
affairs, business, finance, trade, technology, 
science, nature, industry, transport, art, history, 
travel and culture, games and gaming, film and 
navigation enabling users to conveniently view 
and acquire those services; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of 
downloadable digital media content, including 
software, software applications, films, television 
programmes, radio programmes, videos, music, 
text, data, images, graphics and ringtones, 
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enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; the bringing together for 
the benefit of others of a variety of services 
providers, namely providers of digital media 
content including software, software applications, 
films, television programmes, radio programmes, 
videos, music, text, data, images, graphics and 
ringtones via the Internet or telecommunications 
network or via a streaming service, enabling 
customers to conveniently view and purchase 
those services; provision of information and 
advice to the prospective purchasers of 
commodities and goods; administration of loyalty 
programmes involving discounts or incentives; 
loyalty card services; organisation, operation and 
supervision of sales and promotional incentive 
schemes; provision of information and advice on 
the supply and promotion of products and 
selection and display of goods; compilation and 
systemisation of information into computer 
databases and online searchable databases; data 
storage and retrieval services; Internet services 
namely creating indexes of information, sites and 
other resources available on a global computer 
network for others; compilation of directories, 
including business and commercial directories, for 
publication on computer databases, the Internet or 
other electronic networks; searching, browsing 
and retrieving information, sites and other 
resources available on global computer networks 
for others; organizing content of information 
provided over a global computer network 
according to user preference; arranging and 
conducting of exhibitions for business purposes; 
database and data processing services; data 
management services; collection of data; 
business data analysis; business promotion, 
research, management, administration, 
assistance and information services; business 
strategy and planning services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
publicity texts; compilation of statistical 
information; provision of trade information; 
dissemination of advertising for others via wireless 
network, telecommunication apparatus or devices 
or a global computer network; advertising services 
provided by television and radio and via electronic 
media; telephone answering and message 
handling services; provision of information and 
advice on the supply and promotion of products 
and selection and display of goods; customer club 

services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes; subscriptions (arranging -) 
to telecommunication services for others; 
subscriptions (arranging -) to a telematics, 
telephone or computer service [internet]; 
subscription to a television channel; auctioning via 
telecommunications networks; electronic 
commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks 
for advertising and sales products; publicity and 
sales promotion relating to goods and services, 
offered and ordered by telecommunications; 
business promotion services provided by 
telephone; organisation for a third party of 
telephone welcoming services and of telephone 
receptionist services; commercial information 
services provided by access to a computer 
database; provision of business directory 
services; arranging of subscriptions to online 
music streaming services. 
Class 38 : Telecommunications; mobile and fixed 
telecommunication and telephone, satellite 
telecommunication, cellular telecommunication, 
radio and cellular telephone, radio facsimile, radio 
paging and radio communication services; voice 
transmission services; voice messaging and 
voicemail services; electronic mail services for 
data and voice; hire, leasing and rental of 
telecommunications, radio, radio telephone and 
radio facsimile apparatus; rental of 
telecommunication facilities; leasing of telephone 
circuits; communication of data by radio, 
telecommunications and by satellite; transmission 
and receiving by radio; communications services 
by satellite, television and/or radio; transmission 
and reception of voice communication services; 
voice over IP services; communication 
telecommunication services via a global computer 
network or the Internet; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission; 
delivery and reception of sound data and images; 
answer phone services for others; automatic 
telephone answering services; personal 
numbering services; loan of replacement 
telecommunications apparatus in the case of 
breakdown, loss or theft; provision of Internet 
services, namely Internet access services; 
internet service provider (ISP) services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programmes and any other 
data; electronic mail services; provision of 
broadband services; wireless communication 
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services; wireless telephony; digital network 
telecommunications services; portal services; 
provision of telephone directory services; 
provision of location based telecommunications 
services for telecommunications apparatus; 
provision of wireless application protocol services 
including those utilising a secure communications 
channel; provision of information relating to or 
identifying telephone and telecommunications 
apparatus and instruments; telecommunications 
routing and junction services; data interchange 
services; transfer of data by telecommunications; 
data streaming; streaming of digital media 
content, including films, television programmes, 
radio programmes, videos, music, text, data, 
images, graphics and ringtones, via the Internet or 
a telecommunications network; delivery of digital 
media content, including films, television 
programmes, radio programmes, videos, music, 
text, data, images, graphics and ringtones, via the 
Internet or a telecommunications network; data 
transmission services; broadcasting services; data 
broadcasting services; broadcast or transmission 
of radio or television programmes; transmission of 
digital audio, video and multimedia content by 
telecommunications; electronic transmission of 
audio and video files via computer and other 
electronic communications networks; transmission 
of news and current affairs information; delivery of 
digital music by telecommunications; delivery of 
digital music by telecommunications; providing 
access to social networking websites; video text 
services, videotex services, telex services, video 
communication services, interactive video text 
services; messaging services, namely, sending, 
receiving and forwarding messages in the form of 
text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; unified messaging 
services; voicemail services; providing data 
network services; video conferencing services; 
video telephone services; providing 
telecommunications connections to the Internet or 
databases; computer aided transmission of 
messages, data and images; computer 
communication services; provision and operation 
of electronic conferencing; providing and leasing 
access time to computer databases, computer 
bulletin boards, computer networks, interactive 
computer communications networks, electronic 
publications in various fields, merchandising and 
service catalogues and information and 
computerised research and reference materials; 

providing access to educational content, websites 
and portals; communication services for the 
remote control of electronic devices; 
communications networks for systems of smart 
metering; communication services for the delivery 
of emergency messages and calls; electronic 
transmission of data and documents via computer 
terminals and electronic devices; signal 
transmission for electronic commerce via 
telecommunications systems and data 
communication systems; providing access to 
electronic communications networks and 
electronic databases; provision of communication 
facilities for the interchange of digital data; 
communication of data by means of 
telecommunications; transmission of data, 
including by audiovisual apparatus; transmission 
of sound, picture, video and data signals; 
providing access to databases; data bank 
interconnection services; electronic data 
exchange services; email data services; data 
broadcasting and communications services; 
providing third party users with access to 
telecommunication infrastructure; provision of 
information relating to telecommunications, 
providing electronic telecommunications 
connections; telecommunication gateway 
services; interactive telecommunications services; 
telecommunication network services; 
telecommunications consultancy services; 
telecommunications services for aircraft 
passengers; provision of access to electronic 
payment services including electronic fund 
transfer services and online transaction facilities; 
providing telecommunications connections and 
networks for use with the internet of things [IoT]; 
providing access to e-commerce platforms on the 
internet. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
education and training including such services 
provided on-line from a computer, the Internet or 
other electronic network; providing games; radio 
and television entertainment services including 
those provided on-line from a computer, the 
Internet or other electronic network; sporting and 
cultural activities; providing on-line electronic 
publications; publication of electronic books and 
journals on-line; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, tutorials and 
workshops; interactive and distance learning 
courses and sessions provided on-line via a 
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telecommunications link or computer network or 
provided by others means; electronic library 
services for the supply of electronic information 
(including archive information) in the form of text, 
audio and/or video information; providing digital 
content including music, films and games from a 
computer database, the internet or other 
electronic network, all for entertainment or 
educational purposes; providing online searchable 
databases and directories for obtaining data in the 
fields of music, video, film, books, television, 
games and sports; production of media content; 
publication and dissemination of user-generated 
digital media content; publication of blogs and 
vlogs; entertainment services provided on-line 
from a computer database or the internet; 
educational information provided on-line form a 
computer database or the internet; entertainment 
services provided by telephone; competitions 
provided by telephone; providing sports 
information by telephone; library services provided 
by means of a computerised database; electronic 
games services provided by mean of the internet; 
providing digital music from the internet; 
publication of material which can be accessed 
from databases or from the internet; providing 
publications from the internet which may be 
browsed; electronic publishing; providing 
interactive multi-player games via 
communications networks including the internet; 
arranging and conducting of exhibitions for 
entertainment purposes; entertainment services, 
namely, the provision of streamed or 
downloadable music, films, TV programmes, 
audio books and games to online usage via global 
or local computer networks; providing information, 
reviews and personalized recommendations in the 
field of entertainment. 
(540)  

 
 

(731) Vodafone Group PLC, Vodafone House, 
The Connection, NEWBURY, Berkshire RG14 
2FN (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). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 101526 
(210) 3201801467 
(220) 11/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; pharmaceuticals as 
live biotherapeutics; live biotherapeutic bacterial 
formulations for medical use; preparations of 
microorganisms for medical use. 
(540)  

 
 

(731) 4D Pharma Research Limited, Life Science 
Innovation Building, Cornhill Road, ABERDEEN, 
Scotland AB25 2ZS (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) 101527 
(210) 3201801468 
(220) 11/05/2018 
(511) 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; jackets; 
sweatshirts; T-shirts; vests; baseball caps; beanie 
hats; hats; caps. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; nonalcoholic cocktails; coconut 
waters; beverages containing coconut water; 
coconut-based drinks; concentrates and dilutes; 
carbonated non-alcoholic drinks; cordials (non-
alcoholic beverages); energy drinks; fruit drinks; 
fruit juices; ginger beer; lemonades; melon juice; 
pineapple juice; pineapple-based drinks; slush 
drinks; soda water; soft drinks; soya-based 
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beverages; squashes; tablets or preparations for 
making effervescent non-alcoholic drinks; 
vegetable juices; watermelon juice; watermelon-
based drinks. 
(540)  

 
 

(731) One54 Holdings Limited, c/o AG Tax 
Limited, 7th Floor, Minster House, 42 Mincing 
Lane, LONDON EC3R 7AE (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) 101528 
(210) 3201801469 
(220) 11/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software and hardware; data 
processing equipment; mobile electronic devices; 
software downloadable from the internet; software 
for mobile devices and handheld computers; 
application software for mobile devices; 
application development software for mobile 
devices; software and hardware for e-commerce 
and electronic banking; electric and electronic 
apparatus and equipment for use in relation to 
banking and financial services; software for online 
and automated banking; apparatus for processing 
card transactions and data relating thereto and for 
payment processing; apparatus for verifying data 
on magnetically encoded cards; magnetic cards; 
magnetically encoded and smart (programmable) 
cards; data receivers for registration, transfer, 
processing and reproduction of sounds, images or 
data; parts and fittings for the aforesaid goods 
smartcards; chips, disks, storage devices and 
recorded media; downloadable electronic 
publications; digital content. 
(540)  

 

(731) Southern African Development Community, 
SADC House, Plot 54385, Central business 
District, Private Bag 0095, GABORONE (BW) 
(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) 101529 
(210) 3201801470 
(220) 11/05/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial affairs; 
financial transactions and providing processing 
services; banking; electronic banking; credit card 
services; issuing of tokens of value as part of 
incentive, reward or loyalty programs and other 
promotional schemes; arranging of loans; 
providing advisory services and information in 
connection with any of the aforegoing; all the 
aforesaid services including those provided online 
from a database or the internet. 
(540)  

 
 

(731) Southern African Development Community, 
SADC House, Plot 54385, Central business 
District, Private Bag 0095, GABORONE (BW) 
(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) 101530 
(210) 3201801472 
(220) 14/05/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureaux. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  
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(731) Beaugas Orain DJOYUM, B.P. 806, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 101531 
(210) 3201801477 
(220) 14/05/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) S.K.M Air Conditioning LLC, P.O. Box 
(6004) at Industrial area No. 13, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101532 
(210) 3201801478 
(220) 14/05/2018 
(300) EM n° 017471591 du 13/11/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; supply 
chain management services; providing supply 
chain information over the internet; auditing; 
business auditing; supply chain auditing; 
computerised auditing; consultancy relating to 
auditing; business appraisals; business 
consultancy (professional -); business information; 
business inquiries; business investigations; 
business management and organization 
consultancy; business management assistance; 
business management consultancy; business 
organization consultancy; business research; 
commercial information agencies; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; commercial or industrial 

management assistance; compilation of 
information into computer databases; compilation 
of statistics; efficiency experts; file management 
(computerized -); import-export agencies; 
marketing; market research; market studies; on-
line advertising on a computer network; opinion 
polling; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; 
outsourcing services [business assistance]; price 
comparison services; sales promotion for others; 
systemization of information into computer 
databases; providing business information over 
the internet; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
providing information, namely, compilations, 
rankings, ratings, reviews, referrals and 
recommendations relating to business 
organizations, service providers, and other 
resources using a global computer network; 
market reporting services; market reporting 
consultancy; preparing and compilation of 
business and commercial reports and information; 
statistical analysis and reporting; expert 
evaluations and reports relating to business 
matters; commercial information services, via the 
internet; compilation of commercial information; 
compilation of statistical data relating to business; 
organisation, operation and administration of 
consumer and business membership programs 
relating to business ethics and supply chain 
management; auditing, namely, setting of auditing 
standards; business services, relating to the 
formulation, publication promotion, improvement, 
harmonisation and supervision of business 
standards and principals and supply chain 
standards and principals; setting of business 
standards; setting of supply chain standards; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; cultural activities; arranging and 
conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of conferences; arranging and 
conducting of congresses; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting 
of symposiums; arranging and conducting of 
workshops [training]; electronic desktop 
publishing; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; 
publication of electronic books and journals on-
line; publication of texts, other than publicity texts; 
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education in the field of supply chain 
management, auditing, labour standards, health 
and safety, business ethics and the environment; 
arranging and conducting seminars, conferences, 
exhibitions and symposia relating to supply chain 
management, auditing, labour standards, health 
and safety, business ethics and the environment; 
publishing of reviews; education and training in 
relation to business standards and principals and 
supply chain standards and principals; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
Class 42 : Industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; design and development 
of computer software for supply chain 
management; design and development of 
computer software for logistics, supply chain 
management and e-business portals; providing 
online non-downloadable software for use in 
supply chain management; software as a service; 
hosting web portals; quality audits; energy 
auditing; product safety testing; environmental 
surveys; environmental consultancy services; 
environmental assessment services; compilation 
of environmental information; consultancy in the 
field of energy-saving; conception, creation, 
design, development of membership schemes; 
hosting an online interactive website obtaining 
users comments concerning business 
organizations, service providers, and other 
resources; data conversion of computer programs 
and data [not physical conversion]; providing 
search engines for the internet; quality control; 
rental of computer software; rental of web servers; 
research and development for others; technical 
research; software as a service, namely, non-
downloadable software for supply chain 
management, non-downloadable software for 
auditing, non-downloadable software relating to 
the management of business standards and 
principals and supply chain standards and 
principals, non-downloadable software for e-
commerce, non-downloadable marketplace 
software for connecting buyers and sellers of 
goods and services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Sedex  Information  Exchange  Limited,  5th 
Floor,  24  Southwark  Bridge  Road,  LONDON 
SE1 9HF (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208A  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red and white. 

________________________________________ 

(111) 101533 
(210) 3201801479 
(220) 14/05/2018 
(300) EM n° 017471616 du 13/11/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; supply 
chain management services; providing supply 
chain information over the internet; auditing; 
business auditing; supply chain auditing; 
computerised auditing; consultancy relating to 
auditing; business appraisals; business 
consultancy (professional -); business information; 
business inquiries; business investigations; 
business management and organization 
consultancy; business management assistance; 
business management consultancy; business 
organization consultancy; business research; 
commercial information agencies; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; commercial or industrial 
management assistance; compilation of 
information into computer databases; compilation 
of statistics; efficiency experts; file management 
(computerized -); import-export agencies; 
marketing; market research; market studies; on-
line advertising on a computer network; opinion 
polling; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; 
outsourcing services [business assistance]; price 
comparison services; sales promotion for others; 
systemization of information into computer 
databases; providing business information over 
the internet; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
providing information, namely, compilations, 
rankings, ratings, reviews, referrals and 
recommendations relating to business 
organizations, service providers, and other 
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resources using a global computer network; 
market reporting services; market reporting 
consultancy; preparing and compilation of 
business and commercial reports and information; 
statistical analysis and reporting; expert 
evaluations and reports relating to business 
matters; commercial information services, via the 
internet; compilation of commercial information; 
compilation of statistical data relating to business; 
organisation, operation and administration of 
consumer and business membership programs 
relating to business ethics and supply chain 
management; auditing, namely, setting of auditing 
standards; business services, relating to the 
formulation, publication, promotion, improvement, 
harmonisation and supervision of business 
standards and principals and supply chain 
standards and principals; setting of business 
standards; setting of supply chain standards; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; cultural activities; arranging and 
conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of conferences; arranging and 
conducting of congresses; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting 
of symposiums; arranging and conducting of 
workshops (training]; electronic desktop 
publishing; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; 
publication of electronic books and journals on-
line; publication of texts, other than publicity texts; 
education in the field of supply chain 
management, auditing, labour standards, health 
and safety, business ethics and the environment; 
arranging and conducting seminars, conferences, 
exhibitions and symposia relating to supply chain 
management, auditing, labour standards, health 
and safety, business ethics and the environment; 
publishing of reviews; education and training in 
relation to business standards and principals and 
supply chain standards and principals; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
Class 42 : Industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; design and development 
of computer software for supply chain 
management; design and development of 

computer software for logistics, supply chain 
management and e-business portals; providing 
online non-downloadable software for use in 
supply chain management; software as a service; 
hosting web portals; quality audits; energy 
auditing; product safety testing; environmental 
surveys; environmental consultancy services; 
environmental assessment services; compilation 
of environmental information; consultancy in the 
field of energy-saving; conception, creation, 
design, development of membership schemes; 
hosting an online interactive website obtaining 
users comments concerning business 
organizations, service providers, and other 
resources; data conversion of computer programs 
and data [not physical conversion]; providing 
search engines for the internet; quality control; 
rental of computer software; rental of web servers; 
research and development for others; technical 
research; software as a service, namely, non-
downloadable software for supply chain 
management, non-downloadable software for 
auditing, non-downloadable software relating to 
the management of business standards and 
principals and supply chain standards and 
principals, non-downloadable software for e-
commerce, non-downloadable marketplace 
software for connecting buyers and sellers of 
goods and services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Sedex Information Exchange Limited,5th 
Floor, 24 Southwark Bridge Road, LONDON SE1 
9HF (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, grey, red and 
white. 

________________________________________ 

(111) 101534 
(210) 3201801480 
(220) 25/04/2018 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires 
financières; affaires monétaires; affaires 
immobilières ; services d'agences de 
recouvrement de créances ; services d'agences 
immobilières ; location de biens immobiliers ; 
courtage de valeurs mobilières ; courtage en 
biens immobiliers ; estimations financières 
[assurances, banques, immobilier ; services 
fiduciaires ; émission de chèques de voyage ; 
services d'agences de crédit ; souscription 
d'assurances ; crédit-bail ; services d'estimation 
fiscale ; estimations immobilières / évaluation 
[estimation] de biens immobiliers ; prêts 
[financement] ; prêt sur nantissement ; 
informations financières ; informations en matière 
d'assurances ; gérance de biens immobiliers ; 
services de financement ; placement de fonds ; 
opérations de change; dépôt de valeurs; 
investissement de capitaux; transfert électronique 
de fonds ; consultation en matière d'assurances ; 
analyse financière ; services bancaires en ligne 
;consultation en matière financière. 
(540)  

 
 

(731) EVEREST Finance, 18, Boulevard de la 
République,  Immeuble  Platinum  4ème  Etage, 
B.P. 11659, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101535 
(210) 3201801484 
(220) 14/05/2018 
(511) 3, 5 et 21 
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 ; masque de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébé ; emplâtres, matériel 
pour pansements, matériel pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires, désinfectant ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides ; herbicides. Bains médicaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbe médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical. 
Classe 21 : Peignes et éponges ; brosses à dents, 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; instruments de nettoyage 
actionnés manuellement. 
(540)  

 
 

(731) M&M PRODUCTION SARL, B.P. 15770, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, jaune 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 101536 
(210) 3201801485 
(220) 14/05/2018 
(511) 3, 5 et 21 
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 ; masque de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébé ; emplâtres, matériel 
pour pansements, matériel pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires, désinfectant ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides ; herbicides. Bains médicaux ; 
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bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbe médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical. 
Classe 21 : Peignes et éponges ; brosses à dents, 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; instruments de nettoyage 
actionnés manuellement. 
(540)  

 
 

(731) M&M PRODUCTION SARL, B.P. 15770, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Cient, magenta, jaune 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 101537 
(210) 3201801486 
(220) 07/05/2018 
(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 climatisation, 
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) 101538 
(210) 3201801487 
(220) 07/05/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confitures, compotes, lait et produit 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de 
café, farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, sucre, miel, sirop de 
mélasse, glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Sirops et autres préparations pour 
faire des boissons ; boissons à base de fruit et jus 
de fruits ; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 
(731) ETS SADHWANI KAMAL, Ali Dan Sofo, à 
Côté de CEG 6, MARADI (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101539 
(210) 3201801489 
(220) 15/05/2018 
(511) 34 
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Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco and tobacco 
products (including substitutes), raw tobacco, 
smoker's articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) BOMMIDALA     ENTERPRISES    
PRIVATE LIMITED, B-2, Samrat Complex,   
Saifabad, HYDERABAD, Telangana State,   India-
500004 (IN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101540 
(210) 3201801490 
(220) 15/05/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco and tobacco 
products (including substitutes), raw tobacco, 
smoker's articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) BOMMIDALA     ENTERPRISES    
PRIVATE LIMITED, B-2, Samrat Complex, 
Saifabad, HYDERABAD, Telangana State, India-
500004 (IN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101541 
(210) 3201801491 
(220) 15/05/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco and tobacco 
products (including substitutes), raw tobacco, 
smoker's articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) BOMMIDALA     ENTERPRISES    
PRIVATE LIMITED, B-2, Samrat Complex, 

Saifabad, HYDERABAD, Telangana State, India-
500004 (IN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101542 
(210) 3201801492 
(220) 12/04/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; batteries électriques ; 
batteries d'allumage ; batteries de véhicule. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 101543 
(210) 3201801493 
(220) 15/05/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Pumps and motors included in class 
seven. 
(540)  

 
 

(731) SHAKTI PUMPS (India) Ltd, Plot No. -401, 
402 & 413, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 
DIST-DHAR (M.P.) India 454775 (IN) 
(740) GAD    CONSULTANTS    SCP,    P.O.   
Box 13448, YAOUNDE (CM). 
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(111) 101544 
(210) 3201801494 
(220) 15/05/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bath foam; cosmetics; perfumes; 
cleaning preparations; abrasives; perfumery; 
dentifrices; potpourris [fragrances]; polishing 
preparations; air fragrancing preparations. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang  Rifeshow  Cosmetics  Co.,  Ltd., 
No. 67 Dashi Road, Fotang Town, YIWU CITY, 
Zhejiang 322000 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101545 
(210) 3201801495 
(220) 15/05/2018 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; beverage 
preparation machines, electromechanical; 
machinery for battery industry; washing machines 
[laundry]; wind driven generators; brushes (part of 
dynamos); fuel conversion apparatus for internal 
combustion engines; dynamos; fans for motors 
and engines; mixing machines; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; stitching machines; 
wrapping machines; distribution machines, 
woodworking machines; papermaking machines; 
tea; manufacturing machines; tile making 
machines; light bulb making machines; coffee 
grinders, other than hand-operated. 
Class 9 : Computer software, recorded; 
downloadable mobile application software; 
photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; mobile telephones; wires, electric; 
switches, electric; coils, electric; plugs, sockets 
and other contacts [electric connections] batteries, 

electric; solar batteries; slide projectors; cameras 
[photography]; set-top box; radios; loudspeakers; 
animated cartoons; goggles for sports; goggles; 
semi-conductors ; anti-theft warning apparatus. 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
lamps; cooking apparatus and installations; 
electric cooktops, kettles, electric; freezers; fans 
[air-conditioning]; electric fans for personal use, 
solar furnaces, water intake apparatus; solar 
thermal collectors [heating] hair dryers; water 
purification installations; radiators, electric; 
lighters; solar thermal collectors [heating]; 
watering installations, automatic; stage smog 
maker; ventilating fans; hair driers [dryers]. 
(540)  

 
 

(731) Beebeejump Technology Co., Ltd., Room 
1402, Block B, Chuangxin Building, No. 198, 
Daxin Road, Nantou Street, Nanshan District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) Cabinet  ISIS  Conseils (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101546 
(210) 3201801400 
(220) 04/05/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; non-alcoholic beverages with 
added plant extracts and vitamin preparations, 
including fruit beverages; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
Class 33 : Alcoholic mixers, other than beer, that 
are used together with cocktails; pre-mixed 
alcoholic beverages, such as cocktails, other than 
beer-based. 
(540)  
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(731) Vrumona B.V., Vrumonaweg 2, 3981 HT 
BUNNIK (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). 

Couleurs revendiquées: Beige, black and white. 

________________________________________ 

(111) 101547 
(210) 3201801401 
(220) 04/05/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
 

(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON 
W6 9RS (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) 101548 
(210) 3201801402 
(220) 04/05/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Cacao, café. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NEGOCE CACAO CAFE SARL, 
Mélong, B.P. 409, NKONGSAMBA (CM) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc et 
beige. 

(111) 101549 
(210) 3201801404 
(220) 04/05/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drinks; soft drinks; beers; malt 
drinks; carbonated drinks. 
Class 33 : Vodka mix drink; whisky mix drink; 
wine; liquor; liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) Stellent   General   Trading   LLC,   P.O.  
Box 241974, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP,Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101550 
(210) 3201801406 
(220) 09/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, savons non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) D&CO PLUS, B.P. 4045, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 101551 
(210) 3201801410 
(220) 30/01/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Concentré de tomates, jus de tomates 
pour la cuisine, purée de tomates. 
(540)  
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(731) SOCIETE SODIPA, B.P. 20499, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101552 
(210) 3201801411 
(220) 07/02/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services de laboratoires scientifiques. 
(540)  

 
 

(731) OLAM PALM GABON, B.P. 13559, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 101553 
(210) 3201801412 
(220) 16/02/2018 
(511) 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance. 
Classe 37 : Entretien véhicule. 
Classe 39 : Remorquage, service de remorquage 
en cas de panne, location de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) SAHAM ASSURANCE, B.P. 6239, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc 

________________________________________ 

(111) 101554 
(210) 3201801413 
(220) 16/02/2018 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Établissement de statistiques. 
Classe 41 : Organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels, organisation et conduite 
d'ateliers de formation, organisation et conduite 
de conférences, éducation, activités sportives. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus ; services juridiques. 

(540)  

 
 

(731) LE CLUB GESTE DU COEUR, S/C OGAPI, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 101555 
(210) 3201801416 
(220) 03/10/2017 
(511) 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Location de bateaux, location de 
véhicules. 
Classe 41 : Location d'équipement pour les sports 
à l'exception des véhicules, location d'équipement 
de plongée, services de salles de jeux, projection 
de films cinématographique, service de camps 
sportifs, organisation de compétitions sportives, 
service de divertissements. 
(540)  

 
 

(731) KAIZER ENTERTAINMENT, B.P. 23737, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 101556 
(210) 3201801417 
(220) 14/11/2017 
(511) 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Organisation de voyage. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation et 
conduite de séminaires ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels ; production de films autres 
que films publicitaires ; production musicale ; 
organisation d'expositions a buts culturels ou 
éducatifs ; projection de films cinématographiques 
; publication de textes autres que textes 
publicitaires ; publication de livres ; rédaction de 
textes ; représentations théâtrales. 
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(540)  

 
 

(731) Marie Florentine NDEMBET, B.P. 11636, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101557 
(210) 3201801419 
(220) 09/05/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires en ligne. 
(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON SA, B.P. 2253, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101558 
(210) 3201801420 
(220) 09/05/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Emission de chèque de voyage. 
(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rose. 

________________________________________ 

(111) 101559 
(210) 3201801421 

(220) 09/05/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Service bancaire, gestion financière, 
informations financières. 
(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON SA, B.P. 2253, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 101560 
(210) 3201801422 
(220) 09/05/2017 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport de fonds et valeurs. 
(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101561 
(210) 3201801423 
(220) 09/05/2017 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires, services 
bancaires en ligne. 
Classe 38 : Services de communication par 
téléphone portable. 
(540)  
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(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101562 
(210) 3201801425 
(220) 09/05/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Transfert de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101563 
(210) 3201801426 
(220) 09/05/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires, affaires 
monétaires, informations financières. 
(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rose et bleu. 

________________________________________ 

(111) 101564 
(210) 3201801428 
(220) 02/05/2018 
(511) 6, 11 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 

de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 11 : Appareils 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 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) TCSONS TRADING SARL, Immeuble 
Koumala Grand Marché, 2è Etage Porte 201, 
B.P.E 5051, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101565 
(210) 3201801429 
(220) 08/05/2018 
(300) JM n° 073705 du 09/11/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software for creating and 
recording music. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 101566 
(210) 3201801432 
(220) 03/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Accumulateurs. 
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(540)  

 
 

(731) Etablissement Mohamed Lemine Meme et 
frères, SOCIM Lôt No.118, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet  Cissoko  Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 101567 
(210) 3201801433 
(220) 03/05/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produit laitier. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement Mohamed Lemine Meme et 
frères,SOCIM Lôt No. 118, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet  Cissoko  Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 101568 
(210) 3201801435 
(220) 09/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Guilin pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd., 
Rm. 1101, Bldg. B, #1289 Yishan Rd., 
SHANGHAI 200233 (CN) 
(740) Guilin Pharma Afrique Francophone,Cocody 
- Riviera Palmeraie - Rosiers Prog. 3 - Terminus 
bus 210, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 101569 
(210) 3201801436 
(220) 09/05/2018 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandises, organisation des voyages 
(540)  

 
 

(731) Société SOPROPEC SA (AXX), B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 101570 
(210) 3201801437 
(220) 09/05/2018 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; shampoo; washing powder; cakes 
of toilet soap; cakes of soap; black hair grease; 
mouth washes, not for medical purposes; 
dentifrices; breath freshening sprays; the tooth 
uses the gel bleaching. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Xing Ya International 
Transportation Co., Ltd., No. 175, Si Chuan 
Middle Road, Huangpu District, SHANGHAI (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101571 
(210) 3201801438 
(220) 02/05/2018 
(511) 1 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais pour les terres; compositions extinctrices. 
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. 
(540)  

 
 

(731) Madame Qiulan LIN, 01 B.P. 4371, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 101572 
(210) 3201801439 
(220) 02/05/2018 
(511) 1 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices. 
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. 
(540)  

 
 

(731) Madame Qiulan LIN, 01 B.P. 4371, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 101573 
(210) 3201801440 
(220) 04/05/2018 
(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) Monsieur Mohan KAKI, 02 B.P. 966, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 101574 
(210) 3201801441 
(220) 09/05/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
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liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (US) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101575 
(210) 3201801442 
(220) 09/05/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciales ; 
travaux de bureaux. 
(540)  

 
 

(731) OTONGOADA SARL, B.P. 11734, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, 
marron, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 101576 
(210) 3201801443 
(220) 09/05/2018 
(511) 30 
Produits ou 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 ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
anand nagar, midc, additional ambernath, district 
thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH    SARL,    B.P.    2021,   
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101577 
(210) 3201801444 
(220) 09/05/2018 
(511) 30 
Produits ou 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 ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
anand nagar, midc, additional ambernath, district 
thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH    SARL,    B.P.    2021,   
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 101578 
(210) 3201801445 
(220) 09/05/2018 
(511) 30 
Produits ou 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 ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
anand nagar, midc, additional ambernath, district 
thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISI     SARL,     B.P.    2021,   
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101579 
(210) 3201801446 
(220) 09/05/2018 
(511) 30 
Produits ou 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 ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
anand nagar, midc, additional ambernath, district 
thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH    SARL,    B.P.    2021,   
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 101580 
(210) 3201801447 
(220) 09/05/2018 
(511) 30 
Produits ou 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 ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
anand nagar, midc, additional ambernath, district 
thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH    SARL,   B.P.    2021,    
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101581 
(210) 3201801448 
(220) 09/05/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Germicidal lamps for purifying air; 
lighting apparatus and installations; drying 
apparatus and installations; pocket warmers; 
lanterns for lighting; street lamps; lighting 
installations for air vehicles; lamps; lighting 
apparatus for vehicles; disinfectant apparatus; 
solar furnaces; miners' lamps; fairy lights for 
festive decoration; gas lamps; cooking utensils, 
electric; radiators, electric; lights for automobiles; 
light bulbs; electric torches; light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus. 
(540)  

 
 

(731) DONGGUAN THAILIGHT 
SEMICONDUCTOR LIGHTING CO., LTD., 
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Sanhui Ind. Area, Cunwei, Hengli, 523460, 
DONGGUAN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101582 
(210) 3201801449 
(220) 09/05/2018 
(511) 5, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Babies' diapers, babies' diaper-pants, 
tissues impregnated with pharmaceutical lotions, 
sanitary towels, napkins for incontinents, sanitary 
towels, air purifying preparations, dietetic 
substances adapted for medical use, food for 
babies, disinfectants. 
Class 7 : Sparking plugs for internal combustion 
engines, piston segments, filters for cleaning 
cooling air, for engines, radiators [cooling] for 
motors and engines, aerocondensers, expansion 
tanks [parts of machines], pistons [parts of 
machines or engines], bearings [parts of 
machines], starters for motors and engines, 
pumps [parts of machines, engines or motors]. 
Class 12 : Automobile chassis, automobile bodies, 
motorcycles, shock absorbers for automobiles, 
bicycles, pushchairs, trolleys, anti-theft devices for 
vehicles, upholstery for vehicles, seat covers for 
vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Liu Ju, Room 1702, No. 22 Huihai Avenue, 
Baiyun District, GUANGZHOU, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101583 
(210) 3201801504 
(220) 16/05/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Fish, tinned; fruits, tinned; meat, tinned; 
vegetables, tinned; fruit, preserved; vegetables, 
preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; 

vegetable soup preparations; preparations for 
making soup; vegetable juices for cooking; 
truffles, preserved; mushrooms, preserved; 
freeze-dried vegetables; nuts, prepared; laver, 
preserved; crystallized fruits; vegetables, dried; 
fruit-based snack food; edible fats. 
Class 30 : Coffee; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; coffee-based beverages; tea; 
iced tea; tea-based beverages; flowers or leaves 
for use as tea substitutes; sugar; candy; 
confectionery; rusks; cookies; cakes; bread; 
pastries; petit-beurre biscuits; crackers; rice-
based snack food; noodles; pies. 
Class 32 : Non-alcoholic fruit extracts; ginger ale; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; 
waters [beverages]; mineral water [beverages]; 
must; lemonades; vegetable juices [beverages]; 
soda water; sherbets [beverages]; non-alcoholic 
beverages; whey beverages; smoothies; non-
alcoholic beverages flavoured with tea; 
preparations for making beverages; essences for 
making beverages; fruit nectars, non-alcoholic; 
table waters; preparations for making aerated 
water. 
(540)  

 
 

(731) Hubei Zhongxing Food Co., Ltd., Xianggu 
Village, Sanligang Town, SUIZHOU (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101584 
(210) 3201801505 
(220) 16/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Sanitary tampons; dietary fiber; sanitary 
panties; pants, absorbent, for incontinents; 
nutritional supplements; germicides; protein 
dietary supplements; powdered milk for babies; 
breast-nursing pads; disinfectants; sanitizing 
wipes; lint for medical purposes; sanitary towels; 
sanitary pads; dietetic foods adapted for medical 
purposes; paster (medicines); vaginal washes for 
medical purposes; babies' diaper-pants; medical 
care bags; liniments. 
(540)  
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(731) TIENS GROUP CO., LTD., Wu Qing 
Development Zone, Tianjin New Tech Industrial 
Park, TIANJIN, 301700 (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101585 
(210) 3201801506 
(220) 16/05/2018 
(511) 10, 20, 21 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Artificial limbs; esthetic massage 
apparatus; air pillows for medical purposes; 
medical ultrasound equipment; gauze masks; 
surgical apparatus and instruments; soporific 
pillows for insomnia; babies' bottles; feeding bottle 
teats; baby feeding dummies; massage 
apparatus; vibromassage apparatus; dental 
apparatus and instruments; physiotherapy 
apparatus; electric acupuncture instruments; 
orthopedic articles; suture materials; abdominal 
belts; contraceptives, non-chemical. 
Class 20 : Hospital beds; bolsters; head 
positioning pillows for babies; containers, not of 
metal [storage, transport]; furniture; beds for 
household pets; mattresses; bedding, except 
linen; pillows; sofas; jade pillows; magnetic 
therapeutic pillows; bamboo and wood craftwork; 
camping mattresses; mirrors [looking glasses]; air 
beds, not for medical purposes; air cushions, not 
for medical purposes; air pillows, not for medical 
purposes; water beds, not for medical purposes; 
nameplates, not of metal. 
Class 21 : Cosmetic utensils; kitchen utensils; 
utensils for household purposes; containers for 
household or kitchen use; services [dishes]; cups; 
toothbrushes; glasses [receptacles]; magnetic 
therapeutic cups; electric devices for attracting 
and killing insects; heat-insulated containers; 
aerosol dispensers, not for medical purposes; 
thermally insulated containers for food; drinking 
vessels; household enamel and plastic utensils 
(including plates, dishes, bowls, pots and cups); 
coasters. 
Class 24 : Diaper changing cloths for babies; baby 
buntings; household linen; cloth; mattress covers; 
bath linen, except clothing; adhesive fabric for 
application by heat; towels of textile; fabric; quilts. 
(540)  

 

(731) TIENS GROUP CO., LTD., Wu Qing 
Development Zone, Tianjin New Tech Industrial 
Park, TIANJIN, 301700 (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101586 
(210) 3201801507 
(220) 16/05/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
personnel management consultancy; office 
machines and equipment rental; relocation 
services for businesses; advertising; tax filing 
services; employment agency services; on-line 
advertising on a computer network; import-export 
agency services; providing business information 
via a web site; rental of sales stands; retail 
services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies. 
(540)  

 
 

(731) TIENS GROUP CO., LTD., Wu Qing 
Development Zone, Tianjin New Tech Industrial 
Park, TIANJIN, 301700 (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW   FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101587 
(210) 3201801508 
(220) 16/05/2018 
(300) US n° 87/742,447 du 03/01/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services in the nature of 
a television series featuring current event news 
and sports; providing on-line information in the 
field of television and video entertainment 
featuring current event news and sports via the 
internet; entertainment services in the nature of 
non-downloadable videos and images featuring 
television shows about current event news and 
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sports transmitted via the internet and wireless 
communication networks. 
(540)  

 
 

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101588 
(210) 3201801509 
(220) 16/05/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) STAR MENCHUM INDUSTRY LTD, B.P. 
9004, DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, marron et 
or. 

________________________________________ 

(111) 101589 
(210) 3201801511 
(220) 09/05/2018 
(511) 30 et 32 
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. 

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) ATIMEX, 9, Rue Thiong, DAKAR (SN) 
(740) Maître CHEIKH Fall, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 101590 
(210) 3201801512 
(220) 09/05/2018 
(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 : 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) ATIMEX, 9, Rue Thiong, DAKAR (SN) 
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(740) Maître CHEIKH Fall, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 101591 
(210) 3201801513 
(220) 09/05/2018 
(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) ATIMEX, 9, Rue Thiong, DAKAR (SN) 
(740) Maître CHEIKH Fall, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319 , DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Marron, bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 101592 
(210) 3201801519 
(220) 10/05/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons gazeuses, boissons 
aromatisées aux fruits. 
(540)  

 

(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, bleu, vert 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 101593 
(210) 3201801521 
(220) 17/05/2018 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, import-export agency 
services, sponsorship search, sales promotion for 
others, presentation of goods on communication 
media, for retail purposes, systemization of 
information into computer databases, 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses], 
commercial information agency services, 
personnel management consultancy, relocation 
services for businesses, marketing, accounting, 
publicity agency services, business auditing, 
providing business information via a web site, 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services, search engine 
optimization for sales promotion, outsourcing 
services [business assistance], organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes, on-line advertising on a computer 
network. 
Class 42 : Industrial design, packaging design, 
computer programming, computer software 
design, consultancy in the design and 
development of computer hardware, computer 
system analysis, computer system design, 
creating and maintaining web sites for others, 
providing search engines for the internet, web site 
design consultancy, information technology [IT] 
consultancy, creating and designing website-
based indexes of information for others 
[information technology services]. 
(540)  

 
 

(731) NEWCHIC  COMPANY  LIMITED,  Room 
38, 11/F,  Meeco  Industrial  Building,  53-55  Au  
Pui Wan  Street,  Fotan,  SHATIN,  N.T.,  Hong  
Kong (CN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest Betote, Face Hotel Beauséjour Akwa B.P.  
5742, DOUALA (CM). 



BOPI 09MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

133 

 

(111) 101594 
(210) 3201801522 
(220) 04/05/2018 
(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, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Aviprest Consulting International ‘‘ACI’’ Sarl, 
90, Cité El hadji DOUDOU BASSE, Sangalkam, 
B.P. 767 Rufisque, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 101595 
(210) 3201801524 
(220) 14/05/2018 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
préparations à usage médical à base de plantes 
ou extrait de plantes. 
(540)  

 
 

(731) Université de Liège, Avenue Pré-Aily, 4, B-
4031 ANGLEUR (BE) 
(740) Mathieu HIEN, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 101596 
(210) 3201801525 
(220) 18/05/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) S A AIRLINK (PROPRIETARY) LIMITED, 3 
Greenstone Hill Office Park, Emerald Boulevard, 
Greenstone Hill, JOHANNESBURG, Gauteng, 
1609 (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101597 
(210) 3201801526 
(220) 18/05/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  
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(731) S A AIRLINK (PROPRIETARY) LIMITED, 3 
Greenstone Hill Office Park, Emerald Boulevard, 
Greenstone Hill, JOHANNESBURG, Gauteng, 
1609 (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, green, gold, white, 
blue and black. 

________________________________________ 

(111) 101598 
(210) 3201801527 
(220) 18/05/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport aérien (vente de billet 
d'avion). 
(540)  

 
 

(731) PUNJABI  DEEPAK,  B.P.  1194, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, rouge, bleu, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 101599 
(210) 3201801530 
(220) 18/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric, for vehicles / 
accumulators, electric, for vehicles; batteries for 
lighting; batteries, electric; battery jars / 
accumulator jars; battery boxes / accumulator 
boxes; battery chargers; galvanic batteries; 
galvanic cells. 
(540)  

 

(731) GOLDEN LYCA CHINA COMPANY 
LIMITED, Flat/Rm 11, Blk 1, 14/F, Silvercord, 30, 
Canton Road, Tsimshatsui, KOWLOON (HK) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101600 
(210) 3201801532 
(220) 18/05/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates, pastry filled with a sweet 
filling and wafers. 
(540)  

 
 

(731) Arcor S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487, 
Arroyito, CORDOBA (AR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and yellow. 

________________________________________ 

(111) 101601 
(210) 3201801533 
(220) 18/05/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof. 
(540)  

 
 

(731) General Motors LLC, 300 Renaissance 
center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (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) 101602 
(210) 3201801534 
(220) 18/05/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
macaroni, rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) VOLKA FOOD INTERNATIONAL FZE, 
Office No. TPOFCA0117, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP    &   LEGAL  ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, green and white. 

________________________________________ 

(111) 101603 
(210) 3201801535 
(220) 18/05/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
macaroni, rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 

(731) VOLKA FOOD INTERNATIONAL FZE, 
Office No. TPOFCA0117, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP    &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd   Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, yellow, light 
yellow and grey. 

________________________________________ 

(111) 101604 
(210) 3201801536 
(220) 18/05/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
macaroni, rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) VOLKA FOOD INTERNATIONAL FZE, 
Office No. TPOFCA0117, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP    &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black, white, 
green, light green rose and brown. 

________________________________________ 

(111) 101605 
(210) 3201801537 
(220) 18/05/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
macaroni, rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
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baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) VOLKA FOOD INTERNATIONAL FZE, 
Office No. TPOFCA0117, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP    &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white grey and 
brown. 

________________________________________ 

(111) 101606 
(210) 3201801538 
(220) 18/05/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 
 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 
3016, Tower A, The Spaces, International Center, 
No. 8 Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 
BEIJING 100020 (CN) 

(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101607 
(210) 3201801539 
(220) 18/05/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 
 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 
3016, Tower A, The Spaces, International Center, 
No. 8 Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 
BEIJING 100020 (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town,  P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101608 
(210) 3201801540 
(220) 18/05/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 



BOPI 09MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

137 

 

[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 
 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 
3016, Tower A, The Spaces International Center, 
No. 8 Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 
BEIJING 100020 (CN) 
(740) FORCHAK   IP    &    LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101609 
(210) 3201801542 
(220) 27/04/2018 
(511) 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Curling tongs; hair clippers for personal 
use, electric and non-electric; beard clippers; 
manicure sets; crimping irons; depilation 
appliances, electric and nonelectric; hand 
implements for hair curling; eyelash curlers; 
razors, electric or non-electric; nail files; scissors; 
manicure sets, electric; fingernail polishers, 
electric or non-electric. 
Class 11 : Evaporators; water purification 
installations; hair dryers; electric fans for personal 
use; radiators, electric; refrigerators; bread 
toasters; kettles, electric; bread baking machines; 
air purifying apparatus and machines. 
(540)  

 
 

(731) Cai Zhenghao, Laozhai, Dagutang Village, 
Zhouxiang Town, CIXI CITY, Zhejiang (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 101610 
(210) 3201801543 
(220) 04/05/2018 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; services d'agences de 
recouvrement de créances ; services d'agences 
immobilières ; location de biens immobiliers ; 
courtage de valeurs mobilières ; courtage en 
biens immobiliers ; estimations financières 
[assurances, banques, immobilier ; services 
fiduciaires ; émission de chèques de voyage ; 
services d'agences de crédit ; souscription 
d'assurances ; crédit-bail ; services d'estimation 
fiscale ; estimations immobilières / évaluation 
[estimation] de biens immobiliers ; prêts 
[financement] ; prêt sur nantissement ; 
informations financières ; informations en matière 
d'assurances ; gérance de biens immobiliers ; 
services de financement ; placement de fonds ; 
opérations de change ; dépôt de valeurs ; 
investissement de capitaux ; transfert électronique 
de fonds ; consultation en matière d'assurances ; 
analyse financière ; services bancaires en ligne 
consultation en matière financière. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) WILLANE Kimingtang, Liberté 6 Extension, 
en face cimetière Saint-Lazare, VDN, B.P. 45918, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 101611 
(210) 3201801544 
(220) 18/05/2018 
(511) 3, 16 et 29 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergents autres que ceux utilisés au 
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical, savons non médicamenteux. 
Classe 16 : Sachets et sacs plastiques. 
Classe 29 : Huiles comestibles. 
(540)  

 
 

(731) ALOFA Kouma, 15 B.P. 326, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101612 
(210) 3201801545 
(220) 07/05/2018 
(300) Aucune 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareil de télévision ; poste radio ; 
hautparleur ; plaque solaire. 
Classe 11 : Ventilateur ; ampoule électrique. 
(540)  

 
 

(731) BELEM  Issa, 11  B.P.  718, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101613 
(210) 3201801546 
(220) 14/05/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons à base de cacao, boissons 
de cacao avec du lait. 
(540)  

 

(731) NUTRI FORT SARL, 10 B.P. 13562, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Brun chocolat, rouge et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 101614 
(210) 3201801564 
(220) 05/04/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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) SOCIETE NOUVELLE DE COMMERCE 
(SONOCO), Immeuble SONOCO, rue KA 032, 
avenue William Tubman, Almamya, Commune de 
Kaloum, B.P. 1492, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 101615 
(210) 3201801567 
(220) 22/05/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Sewing machines; stitching machines; 
hemming machines; machines for the textile 
industry; rotary steam presses, portable, for 
fabrics; pedal drives for sewing machines; ironing 
machines; cutting machines. 
(540)  

 
 

(731) JACK SEWING MACHINE CO., LTD., No. 
15, Airport South Road, Jiaojiang District, 
TAIZHOU CITY, Zhejiang ProvinceCN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101616 
(210) 3201801568 
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(220) 22/05/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance services, financial and 
monetary affairs; banking services; real estate 
affairs. 
(540)  

 
 

(731) NEDBANK LIMITED, 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101617 
(210) 3201801569 
(220) 22/05/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance services, financial and 
monetary affairs; banking services; real estate 
affairs. 
(540)  

 
 

(731) NEDBANK LIMITED, 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101618 
(210) 3201801570 
(220) 22/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Anti-reflective lenses; blanks for contact 
lenses; blanks for ophthalmic lenses; blanks for 
use in the manufacture of lenses; close-up lenses; 
coated ophthalmic lenses; contact lens blanks; 
contact lenses; correcting lenses [optics]; 
correction lenses; corrective lenses; corrective 
lenses for eye protection wear for sports; eyeglass 
lenses; eyeglasses having double gradient 
filtering lenses; eyeglasses having filtering lenses; 
eyeglasses having ground lenses; eyeglasses 
having heat tempered lenses; eyeglasses having 
smoked lenses; finished lenses for spectacles; 

finished lenses for sunglasses; flexible contact 
lenses; glass ophthalmic lenses; lens; lens blanks; 
lens blanks for eyesight correction; lens blanks for 
use in ophthalmic lenses; lens blanks for use in 
optical lenses; optical hydrogels being contact 
lens blanks; optical lens sights; optical lenses; 
optical lenses for use with spectacles; optical 
lenses for use with sunglasses; plastic lenses; 
polycarbonate ophthalmic lenses; spectacle 
lenses; sunglass lenses; eye lenses; spectacles; 
spectacle frames. 
(540)  

 
 

(731) Essilor  Amera  Pte  Ltd,  201  Kallang 
Bahru, #03-00 Essilor Building I, SINGAPORE 
339338 (SG) 
(740) FORCHAK   IP   &    LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white and dark 
blue. 

________________________________________ 

(111) 101619 
(210) 3201801571 
(220) 22/05/2018 
(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 
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destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
(731) Société Vital, Avenue Abderahmen Bahri, 
BOUMHEL (TN) 
(740) FORCHAK   IP    &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, purple, pink, 
black and yellow. 

________________________________________ 

(111) 101620 
(210) 3201801572 
(220) 22/05/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Automotive lubrifiants; industrial oil and 
greases. 
(540)  

 
 

(731) STANLEY TRADING LLC, P.O. Box 21516, 
DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town,  P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101621 
(210) 3201801573 
(220) 23/05/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Porterage, unloading cargo, delivery of 
goods, freight forwarding, transport, transportation 
information, courier services [messages or 
merchandise], transportation logistics, storage / 
warehousing, packaging of goods, marine 
transport, car transport, railway transport, air 
transport, freighting. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen AnserX International Logistics 
Technology Co., Ltd., 1F, 3th Bldg, Guangyayuan 
Industrial Area, No.16, Yayuan Rd, Bantian St, 
Longgang Dist, SHENZHEN (CN) 
(740) NGOUANA Mustapha, 272 Rue Ernest 
Betote,  Face  Hôtel  Beausejour,  Akwa  
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gray, green and blue. 

________________________________________ 

(111) 101622 
(210) 3201801574 
(220) 23/05/2018 
(511) 10, 29 et 30 
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. 
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. 
(540)  

 
 

(731) EKULO  INTERNATIONAL  LTD,  Plot 
1401B, Tiamiyu Savage Street, Victoria Island, 
LAGOS (NG) 
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(740) Cabinet d'avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101623 
(210) 3201801575 
(220) 23/05/2018 
(511) 29, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) EKULO  INTERNATIONAL  LTD,  Plot 
1401B, Tiamiyu Savage Street, Victoria Island, 
LAGOS (NG) 
(740) Cabinet d'avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101624 
(210) 3201801576 
(220) 23/05/2018 
(511) 3, 5 et 10 
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. 
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) EVANS INDUSTRIES LTD, 10, Vori Close 
off ACME Road, Ogba Ikeja, LAGOS (NG) 
(740) Cabinet d'avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101625 
(210) 3201801577 
(220) 23/05/2018 
(511) 29, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) EKULO  INTERNATIONAL  LTD, Plot 
1401B, Tiamiyu Savage Street, Victoria Island, 
LAGOS (NG) 
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(740) Cabinet d'avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101626 
(210) 3201801578 
(220) 15/05/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits et boissons gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) ETS MAURITANIEN DES JUS ET 
BOISSONS GAZEUSES, B.P. 2615, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 101627 
(210) 3201801580 
(220) 21/05/2018 
(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) Ets  Brahima  BATHILY,  Commerce 
Général- Import/Export, Immeuble BALLY SA 
magasin No. 2, Grand Marché B.P. 2824, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101628 
(210) 3201801581 
(220) 21/05/2018 
(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) ETS Brahima BATHILY, Commerce 
Général-Import/Export, Immeuble BALLY SA 
magasin No. 2, Grand Marché B.P. 2824, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101629 
(210) 3201801583 
(220) 24/05/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Facial cream; acne cream; melasma 
cream; cosmetic preparations for the face; 
cosmetic preparations for use in the bath; 
cosmetic preparations for use on the body; 
cosmetic preparations for use on the skin; 
cosmetics in the form of creams; cosmetics in the 
form of gels; cosmetics in the form of lotions; body 
lotion, facial lotion, cleansing lotion, make-up 
preparations; facial scrub; body scrub; foot scrub; 
facial mask; body mask; skin care products; 
bleaching preparations (cosmetics); whitening 
preparations (cosmetics); tanning products 
(cosmetics); spa products; salts for cosmetic 
purposes, milks (cosmetics); moisturizers 
(cosmetics), preparations for removing cosmetics; 
aromatherapy preparations; aromatic preparations 
for personal use; aromatherapy oil; aromatic oil; 
aromatics (essential oils); massage oils, not 
medicated; oils for the skin (cosmetics); natural 
oils for cosmetic purposes; soaps, soap bar, liquid 
soap, facial soap, body soap, hand soap, soap 
scrub, spa soap, herbal soap, beauty soap, 
shampoo, hair conditioner, sun skin care products 
(cosmetics), nail enamel (cosmetics), perfumes, 
cologne, deodorants, lipstick, eyeshadow, facial 
powder; hair rinse, hair dye preparations, hair 
coloring preparations, hair care preparations, hair 
fermenting preparations, hair moisturizers, hair 
fixing oil; hair gel; hair mousse; hair oil; hair spray; 
styling gels for the hair; styling lotions for the hair; 
styling mousse for the hair; styling. 
(540)  
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(731) Mr. Chet Chamnitiravanich, 8 Soi 94 rama II 
Road, Samaedum, Bangkhuntien, BANGKOK 
10150 (TH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101630 
(210) 3201801592 
(220) 24/05/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) TOPAZ MULTI - INDUSTRIES S.A., Km 22, 
Commune de Matoto, B.P. 3380, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE & Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 101631 
(210) 3201801593 
(220) 24/05/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 

(540)  

 
 

(731) TOPAZ     MULTI-INDUSTRIES    S.A.,    
Km 22, Commune  de  Matoto,  B.P.  3380, 
CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE & Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune, or 
et orange. 

________________________________________ 

(111) 101632 
(210) 3201801594 
(220) 24/05/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) TOPAZ    MULTI-INDUSTRIES    S.A.,    
Km 22,  Commune  de  Matoto,  B.P.  3380, 
CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE & Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune, or, 
rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101633 
(210) 3201801595 
(220) 24/05/2018 
(511) 2 
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Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) TOPAZ    MULTI-INDUSTRIES    S.A.,    
Km  22, Commune de Matoto, B.P. 3380, 
CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE & Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune, or, 
rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101634 
(210) 3201801596 
(220) 25/05/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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) ATLAS NEGOCE SARL, B.P. 15429 Yassa, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101635 
(210) 3201801597 
(220) 25/05/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, including ready-made 
clothing, tee-shirts, hosiery garments, socks, 
tights, leggings, undergarments, vests, 
brassieries, panties, sleeping suits; headgear, 
including caps, hats, bandannas, bonnets; 
footwear, including shoes, boots and slippers. 
(540)  

 
 

(731) BISWANATH  HOSIERY  MILLS  LTD., 39 
Kali Krishna Tagore Street, CALCUTTA 700007, 
West Bengal (IN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101636 
(210) 3201801598 
(220) 25/05/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, including ready-made 
clothing, tee-shirts, hosiery garments, socks, 
tights, leggings, undergarments, vests, 
brassieries, panties, sleeping suits; headgear, 
including caps, hats, bandannas, bonnets; 
footwear, including shoes, boots and slippers. 
(540)  

 
 

(731) BISWANATH  HOSIERY  MILLS  LTD, 39 
Kali Krishna Tagore Street, CALCUTTA 700007, 
West Bengal (IN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 101637 
(210) 3201801599 
(220) 25/05/2018 
(300) FR n° 17/4408066 du 27/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue 2766C, gold Luxor 
420, copper, white and brown bistre 7533C. 

________________________________________ 

(111) 101638 
(210) 3201801600 
(220) 25/05/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société de Limonaderies et Brasseries 
d'Afrique - SOLIBRA, 35 rue des Brasseurs, 
ABIDJAN 01 (CI) 

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

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 101639 
(210) 3201801601 
(220) 25/05/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société de Limonaderies et Brasseries 
d'Afrique - SOLIBRA, 35 rue des Brasseurs, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 101640 
(210) 3201801602 
(220) 25/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medical and veterinary 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 
10, 48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(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) 101641 
(210) 3201801603 
(220) 25/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Telecommunication machines and 
apparatus; television receivers [TV sets]; 
accessories for television receivers [TV sets]; 
optical disc players; optical disc recorders; 
accessories for optical disc players; accessories 
for optical disc recorders; digital video players; 
digital video recorders; DVD players; DVD 
recorders; accessories for DVD players; 
accessories for DVD recorders; visual display 
units; accessories for visual display units; video 
screens; display monitors; display screens; 
electronic notice boards; digital signs; accessories 
for digital signs; digital signage monitors; digital 
signage display panels; audio devices that 
connects to television sets, optical disc players, 
optical disc recorders, DVD players, DVD 
recorders, or hard disk drive recorders for the 
primary purpose of amplifying audio signals; 
amplifiers; hard disk drives; hard disk drive 
recorders; accessories for hard disk drive 
recorders; computer hardware; computer 
software; computer programs, recorded; computer 
programs [downloadable software]; computer 
network hubs; computer hardware and software 
for use in connecting, managing, controlling, 
monitoring and enabling communication among 
IoT (internet of things) devices over a network; 
computer hardware and software for use in 
controlling home automation; home automation 
remote control devices for use with the IoT 
(internet of things) devices for home security 
systems; computer hardware and software for 
providing personal assistant; electrical adapters; 
AC adaptors; battery chargers; batteries and cells; 
accumulators, electric; parts and accessories for 
telecommunication machines and apparatus; 
aerials; antennas; cabinets for telecommunication 
apparatus; loudspeakers; stands and racks for 
telecommunication machines and apparatus; 
hangers of metal for television receivers [TV sets]; 
headphones; earphones; microphones; remote 
controls; remote controls for televisions; remote 
controls for optical disc players; remote controls 

for optical disc recorders; remote controls for DVD 
players; remote controls for DVD recorders; 
remote controls for hard disk drive recorders; 3D 
spectacles; 3D transmitters; computer network 
adapters. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading 
as Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, 
Minato-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) 101642 
(210) 3201801604 
(220) 25/05/2018 
(511) 35, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Compilation and systemization of 
information into computer databases. 
Class 37 : Repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus; 
repair of television sets; repair of optical disc 
players; repair of optical disc recorders; repair of 
DVD players; repair of DVD recorders; repair of 
hard disk drive recorders; repair or maintenance 
of electronic machines and apparatus; repair or 
maintenance of visual display units; repair or 
maintenance of digital signs; repair of computer 
hardware; repair of loudspeakers. 
Class 38 : Providing information about television 
broadcasting and television programmes. 
Class 42 : Providing search engines for the 
internet; computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer 
software; providing computer programs on data 
networks; providing temporary use of on-line non-
downloadable software; cloud computing. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading 
as Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
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Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101643 
(210) 3201801605 
(220) 28/05/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires; motorcycle tires; 
bicycle tires; inner tubes for automobile tires; inner 
tubes for motorcycle tires; inner tubes for bicycle 
tires; automobile wheel covers. 
(540)  

 
 

(731) Deestone Limited, 84 Soi Sinprasong, Moo 
7, Petchkasem Road Oamnoi, Krathumban, 
SAMUTSAKORN, 74130 (TH) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101644 
(210) 3201801607 
(220) 28/05/2018 
(511) 6, 11, 19, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
Class 19 : Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal. 
Class 20 : Bathroom furniture, kitchen furniture. 
Class 21 : Household or kitchen utensils and 
containers; cookware and tableware, except forks, 
knives and spoons; combs and sponges; brushes, 
except paintbrushes; brush-making materials; 

articles for cleaning purposes; unworked or semi-
worked glass, except building glass; glassware, 
porcelain and earthenware. 
(540)  

 
 

(731) ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, 
Kanyon Ofis, Büyükdere Cad. No: 185, 
ISTANBUL (TR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101645 
(210) 3201801609 
(220) 28/05/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, including ready-made 
clothing, tee-shirts, hosiery garments, socks, 
tights, leggings, undergarments, vests, 
brassieries, panties, sleeping suits; headgear, 
including caps, hats, bandannas, bonnets; 
footwear, including shoes, boots and slippers. 
(540)  

 
 

(731) Biswanath Hosiery Mills Ltd., 39 Kali 
Krishna Tagore Street, CALCUTTA 700007, West 
Bengal (IN) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101646 
(210) 3201801610 
(220) 28/05/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; varnishes; lacquers; 
preservatives against rust; preservatives against 
deterioration of wood; thinners and binders for 
paints; pigments; preservatives for metals; shoe 
dyes; printing dyes and ink; toners (including filled 
toner cartridges); colorants for food, 
pharmaceuticals and beverages; raw natural 
resins; metals in foil and powder form for painters, 
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decorators, printers and artists; mordants for 
leather; stains for leather. 
(540)  

 
 

(731) BİMSAN BOYA DERİCİLİK KİMYA İNŞAAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Bursa 
İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi, 17. Sokak, 
No: 4, Nilüfer, BURSA (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, blue red and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 101647 
(210) 3201801611 
(220) 17/05/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips de pomme de terre, chips de 
pomme de terre à faible teneur en matières 
grasses. 
Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes. 
(540)  

 
 

(731) IFDM (Industrie de Fabrication et de 
Distribution de Marchandises), Zone Industrielle 
Yopougon, 18 B.P. 2521, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune or. 

________________________________________ 

(111) 101648 
(210) 3201801612 
(220) 14/05/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux. Dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) FAMED COSMETIQUE, 08 B.P. 883, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101649 
(210) 3201801613 
(220) 30/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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) COPACI, Zone Industrielle de Yopougon, 01 
B.P. 8576, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et bleu (en 
dégradé). 

________________________________________ 

(111) 101650 
(210) 3201801614 
(220) 30/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
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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) COPACI, Zone Industrielle de Yopougon, 01 
B.P. 8576, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 101651 
(210) 3201801618 
(220) 14/05/2018 
(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) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15  
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101652 
(210) 3201801620 
(220) 13/04/2018 
(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) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 
PRODUITS   CHIMIQUES),   26   B.P.   1,  
ABIDJAN 26 (CI). 
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(111) 101653 
(210) 3201801622 
(220) 05/04/2018 
(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 ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SB - CI    SARL,    05    B.P.    867,   
ABIDJAN  05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 101654 
(210) 3201801623 
(220) 05/04/2018 
(511) 3, 22 et 26 
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 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de 
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, 
tentes bâches, voiles (gréement); matière de 
rembourrage (a l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques); matières textiles fibreuses 
brutes. Câbles non métalliques ; matières 
d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni 
en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour 
le transport et l'emmagasinage de marchandises 
en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en matières textiles pour l'emballage. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles. Articles de mercerie (a 
l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou 
moustaches postiches ; passementerie ; 
perruques ; attaches ou fermetures pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) SFMC - Société de Fabrication de Mèches à 
Cheveux, 01 B.P. 7414, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet, jaune or et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 101655 
(210) 3201801624 
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(220) 05/04/2018 
(511) 3, 22 et 26 
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 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de 
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, 
tentes bâches, voiles (gréement) ; matière de 
rembourrage (a l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses 
brutes. Câbles non métalliques ; matières 
d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni 
en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour 
le transport et l'emmagasinage de marchandises 
en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en matières textiles pour l'emballage. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles. Articles de mercerie (a 
l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou 
moustaches postiches ; passementerie ; 
perruques ; attaches ou fermetures pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) SFMC - Société de Fabrication de Mèches à 
Cheveux,01 B.P. 7414, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rose, violet et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 101656 
(210) 3201801625 
(220) 05/04/2018 
(511) 3, 22 et 26 

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 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de 
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, 
tentes bâches, voiles (gréement) ; matière die 
rembourrage (a l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses 
brutes. Câbles non métalliques ; matières 
d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni 
en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour 
le transport et l'emmagasinage de marchandises 
en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en matières textiles pour l'emballage. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles. Articles de mercerie (a 
l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou 
moustaches postiches ; passementerie ; 
perruques ; attaches ou fermetures pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) SFMC - Société de Fabrication de Mèches à 
Cheveux, 01 B.P. 7414, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, orange, rose et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 101657 
(210) 3201801626 
(220) 05/04/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
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fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produite 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 ; forme ; 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) AFRILAIT, 09 B.P. 1921, ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101658 
(210) 3201801631 
(220) 05/04/2018 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques,  11,  Rue  Margueritte,  75017 
PARIS (FR) 
(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 101659 
(210) 3201801633 
(220) 05/04/2018 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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 ; 
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chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques,  11,  Rue  Margueritte,  75017 
PARIS (FR) 
(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 101660 
(210) 3201801634 
(220) 05/04/2018 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques,  11,  Rue  Margueritte,  75017 
PARIS (FR) 
(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 
ABIDJAN 08 (CI). 

(111) 101661 
(210) 3201801635 
(220) 05/04/2018 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques,  11,  Rue  Margueritte,  75017 
PARIS (FR) 
(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 101662 
(210) 3201801636 
(220) 17/04/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
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financement ; analyse financière ; constitution de 
capiteux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BGFIBank Côte d'Ivoire, Marcory Bd VGE, 
01 B.P. 11563, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101663 
(210) 3201801637 
(220) 17/04/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capiteux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BGFIBank Côte D'Ivoire, Marcory Bd VGE, 
01 B.P. 11563, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101664 
(210) 3201801638 
(220) 20/04/2018 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 

(731) FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUET 
(FIP), B.P. 76, ADZOPE (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 101665 
(210) 3201801639 
(220) 26/04/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers);services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles; 
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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. 
(540)  

 
 

(731) RP'COM CONSULTING ET SERVICES,08 
B.P. 259, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose, vert, bleu, jaune, 
rouge, gris, violet, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 101666 
(210) 3201801640 
(220) 20/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampooings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
PHARMA   5,   Agence   Graabel   Pharma,   28  
B.P. 725, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101667 
(210) 3201801641 
(220) 20/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampooings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
PHARMA   5,   Agence   Graabel   Pharma,   28  
B.P. 725, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101668 
(210) 3201801642 
(220) 20/04/2018 
(511) 5 



BOPI 09MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

156 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampooings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
PHARMA   5,   Agence   Graabel   Pharma,   28  
B.P. 725, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101669 
(210) 3201801643 
(220) 25/04/2018 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) SARCI,  04  B.P.  1244,  ABIDJAN  04  (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange, 
violet et jaune. 

________________________________________ 

(111) 101670 
(210) 3201801644 
(220) 20/04/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
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mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) AYUF    SARL,    04    B.P.    2729,   
ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101671 
(210) 3201801645 
(220) 20/04/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) AYUF    SARL,   04    B.P.   2729,   
ABIDJAN  04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101672 
(210) 3201801646 
(220) 20/04/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
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informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) AYUF    SARL,   04    B.P.    2729,   
ABIDJAN  04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101673 
(210) 3201801647 
(220) 03/05/2018 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 

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

 
 

(731) Proline   Logistics,  23   B.P.   3935,  
ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101674 
(210) 3201801648 
(220) 09/05/2018 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
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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 ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 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 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) CITRANS, 16 B.P. 376, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert et noir. 

(111) 101675 
(210) 3201801649 
(220) 09/05/2018 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 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 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. 
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(540)  

 
 

(731) CITRANS, 16  B.P.  376,  ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, vert, 
jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 101676 
(210) 3201801650 
(220) 25/01/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produite 
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 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 ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en 
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 

livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers , instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons 
pour la couture , dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour remballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

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

(111) 101677 
(210) 3201801652 
(220) 25/01/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produite 
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 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
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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 ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en 
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons 
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

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

(111) 101678 
(210) 3201801654 
(220) 16/05/2018 
(511) 11, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l’air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 

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

 
 

(731) SYLLA Fatoumata, Impasse Pierre et Marie 
Curie, 06 B.P. 1329, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101679 
(210) 3201801657 
(220) 29/05/2018 
(511) 6, 11, 19, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Alloys of common metal; pipework of 
metal; doors of metal; cabanas of metal; buildings 
of metal; gates of metal; window frames of metal; 
door frames of metal; shutters of metal; floor tiles 
of metal; windows of metal; rails of metal; wire 
rope; clips of metal for cables and pipes; screws 
of metal; hardware of metal, small; window 
pulleys; door handles of metal; bells; locks of 
metal, other than electric; safes, electronic; strap-
hinges of metal; casks of metal; signboards of 
metal; bird baths [structures] of metal; rods of 
metal for welding; mooring bollards of metal; 
identification bracelets of metal; weather-or wind-
vanes of metal; tree protectors of metal; traps for 
wild animals; bronzes [works of art]; ores of metal; 
enclosures of metal for tombs. 
Class 11 : Lamps; oil lamps; cooking apparatus 
and installations; cooling appliances and 
installations; air cooling apparatus; hot air 
apparatus; heating installations; bath installations; 
disinfectant apparatus; radiators, electric; lighters; 
nuclear reactors; toilets [water-closets]; solar 
water heaters; watering installations, automatic; 
lights for automobiles; lava rocks for use in 
barbecue grills; faucets for pipes and pipelines; 
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hair dryers. 
Class 19 : Marble; cement; cement slabs; floor 
tiles, not of metal; refractory construction 
materials, not of metal; windows, not of metal; 
doors, not of metal; advertisement columns, not of 
metal; building glass; binding agents for making 
briquettes; statues of stone, concrete or marble; 
memorial plaques, not of metal; folding doors, not 
of metal; shutters, not of metal; gates, not of 
metal; window frames, not of metal; wooden floor 
boards; gypsum [building material]; bituminous 
products for building; coatings [building materials]. 
Class 20 : Furniture; casks, not of metal; work 
benches; picture frames; display boards; 
decorations of plastic for foodstuffs; beds for 
household pets; coffin fittings, not of metal; 
furniture fittings, not of metal; cushions; slatted 
indoor blinds; sofas; tea tables; beds; wardrobes; 
tables; works of art of wood, wax, plaster or 
plastic; identification bracelets, not of metal; 
trestles for use as table supports. 
Class 24 : Upholstery fabrics; felt; household 
linen; bed covers; covers [loose] for furniture; door 
curtains; fitted toilet lid covers of fabric; shrouds; 
towelling coverlets; bed linen; sleeping bags; wall 
hangings of textile; bath towels; silk fabrics for 
printing patterns; woollen blankets; flags of textile 
or plastic; silk base mixed fabrics. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG PHONPA HOME 
TECHNOLOGY CO., LTD, No.1, Liahe South 
Road, Lubao Town, Sanshui District, FOSHAN 
CITY, Guangdong (CN) 
(740) LEGAL  POWER  LAW  FIRM  IP,  2nd 
Floor Batirama Building, Fokou Douche Akwa, 
P.O. Box 12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101680 
(210) 3201801662 
(220) 24/05/2018 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées, (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société de Transformation d'Alcool Pur 
SARL en abrégé STAP SARL, Rue Yacine 
Boubou, B.P. 141, THIES (SN) 
(740) Maître CHEIKH Fall, 48, Rue Vincens  
2ème étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101681 
(210) 3201801665 
(220) 29/05/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; pay per click advertising; 
rental of advertising space; on-line advertising on 
a computer network; providing business 
information via a web site; provision of 
commercial and business contact information; 
sales promotion for others; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; import-export agency services; 
systemization of information into computer 
databases. 
(540)  

 
 

(731) GONGNIU GROUP CO., LTD, East 
Industrial Zone, Guanhaiwei Town, CIXI CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101682 
(210) 3201801667 
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(220) 14/05/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Berlin Kozmetik, Langa Bostaniari sok. No:8  
Bazaar 44, ISTAMBUL (TR) 
(740) Monsieur SYLLA Cheikhouna, Parcelles-
Assainies, unité 8, Villa No. 569, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101683 
(210) 3201801668 
(220) 14/05/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Berlin Kozmetik, Langa Bostaniari sok. No:8 
Bazaar 44, ISTAMBUL (TR) 

(740) Monsieur SYLLA Cheikhouna, Parcelles-
Assainies, unité 8, Villa No. 569, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101684 
(210) 3201801670 
(220) 30/05/2018 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications, including mobile 
telecommunication network services; supply of 
airtime and data for communication services; data 
transmission and exchange services; data and 
airtime advance services. 
(540)  

 
 

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED, 
Office Suite 1305, Floor 13, Saba 1 Tower 
Jumeirah Lakes Tower, P.O. Box 17317, DUBAI 
(AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101685 
(210) 3201801671 
(220) 30/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
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; data carriers, transmitters, networks 
and cards; mobile phones; computers; application 
software and computer software for mobile 
phones; computer software. 
(540)  
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(731) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED, 
Office Suite 1305, Floor 13, Saba 1 Tower 
Jumeirah  Lakes  Tower,  P.O.  Box  17317, 
DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101686 
(210) 3201801675 
(220) 30/05/2018 
(511) 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Fenders for ships or vessels. 
Class 17 : Oil, air or water pressure hoses (non-
metallic); air conditioning hoses for vehicles; 
power steering hoses for vehicles; connecting 
hoses for vehicles radiators; hoses for conveying 
oil at sea or on land; rubber hoses; plastic hoses; 
seals; windshield sealant for automobiles; 
insulating glass sealants; sealant compounds for 
joints; sealants for Photovoltaic power generation 
module; sealants for harness or sensor; sealants 
for speaker, printer and lithium ion battery; 
sealants for LED. 
(540)  

 
 

(731) THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 36-
11, 5-chome Shimbashi, Minato-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) 101687 
(210) 3201801676 
(220) 31/05/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, spaghetti, 
pâtes alimentaires, macaronis, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir; plats cuisinés, à savoir : plats préparés 

(ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz. 
(540)  

 
 

(731) BEETLE  HERITAGE  HOLDING  S.A.,  
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, yellow, 
black, beyaz, koyu yesil and pan.339C. 

________________________________________ 

(111) 101688 
(210) 3201801696 
(220) 14/05/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) JOURNAL DU MALI, Rue 457 Porte 44 
Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101689 
(210) 3201801698 
(220) 14/05/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
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(540)  

 
 

(731) EDITIONS PRINCES DU SAHEL, Rue 457 
Porte 44 Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101690 
(210) 3201801458 
(220) 03/05/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) AJAVON Sébastien Germain Marie A., 03 
B.P. 0897, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Dimension du loqo : 
largeur : 55 cm ; hauteur : 53,1 cm ; résolution : 
150 pixels/pouce. Couleur fond du loqo : 0062 ad 
: UNION SOCIALE LIBERALE : Majuscule ; 
couleur : blanc ; Police ; arial bold : Taille : 112,65 
pt. USL : couleur : blanc, police : arial bold, taille : 
282,27 pt. Ombre porté vers l'avant côté droit. 

________________________________________ 

(111) 101691 
(210) 3201801488 
(220) 30/04/2018 
(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confitures, compotes, lait et produit 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, café, thé, 
cacao et succédanés de café, sucre, miel, sirop 
de mélasse, glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ETS SADHWANI KAMAL, Ali Dan Sofo, à 
Côté de CEG 6, MARADI (NE). 
Couleurs revendiquées: Marron, bleu, rouge, 
jaune, orange, blanc et rose. 

________________________________________ 

(111) 101692 
(210) 3201801528 
(220) 09/05/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) CFAO MOTORS MALI, Avenue du Mali ACI 
2000, B.P. 1655, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101693 
(210) 3201801566 
(220) 22/05/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Footwear; shoes; boots; slippers; 
sandals; headbands; hats; wristband; socks; belts. 
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(540)  

 
 

(731) CALÇADOS BIBI LTDA, Rodovia RS 239 
Km 28,4 n° 3600, Parobé - RS Brazil Zip Code : 
95630-000 (BR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101694 
(210) 3201801617 
(220) 20/04/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; informations en matière de 
transport. Services de logistique en matière de 
transport. Distribution (livraison de produits). 
(540)  

 
 

(731) SOPREST, 06 B.P. 6656, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101695 
(210) 3201801632 
(220) 05/04/2018 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques,  11,  Rue  Margueritte,  75017 
PARIS (FR) 
(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 101696 
(210) 3201801651 
(220) 25/01/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produite 
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. 
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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 ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en 
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers , instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons 
pour la couture , dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour remballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

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

(111) 101697 
(210) 3201801658 
(220) 29/05/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; import-
export agency services; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; sales promotion for others; personnel 
recruitment; relocation services for businesses; 
compilation of information into computer 
databases; book-keeping; rental of vending 
machines; outdoor advertising; television 
advertising; radio advertising; market studies; 
marketing; telemarketing services; auctioneering; 
sponsorship search; rental of sales stands; 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies. 
Class 36 : Insurance consultancy; financial 
consultancy; loans [financing]; financing services; 
financial appraisal services; mortgage banking; 
lease-purchase financing; financial information; 
investment of funds; stocks and bonds brokerage; 

jewelry appraisal; real estate agency services; 
brokerage; surety services; charitable fund 
raising; trusteeship; lending against security; 
banking; capital investment. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG PHONPA HOME 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 1, Liahe South 
Road, Lubao Town, Sanshui District, FOSHAN 
CITY, Guangdong (CN) 
(740) LEGAL  POWER  LAW  FIRM  IP,  2nd 
Floor Batirama Building, Fokou Douche Akwa, 
P.O. Box 12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101698 
(210) 3201801579 
(220) 16/05/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits et boissons gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) ETS MAURITANIEN DES JUS ET 
BOISSONS GAZEUSES, B.P. 2615, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert, 
jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 101699 
(210) 3201801606 
(220) 28/05/2018 
(511) 3, 5 et 21 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dental care products; oral hygiene 
preparations; tooth cleaning and preserving 
preparations; denture cleaning and preserving 
preparations; dentifrices; toothpaste; dental gels; 
non-medicated mouthwashes and mouth rinses; 
dentifrices in the form of chewing gum; dental 
bleaching preparations. 
Class 5 : Dental care products; dental 
preparations and articles; pharmaceutical 
preparations for dental use; medicated 
mouthwashes and mouth rinses; dental 
adhesives; dental resins; dental abrasives; dental 
ceramics. 
Class 21 : Dental care products; dental cleaning 
articles; toothbrushes; dental floss; dental tape; 
dental picks. 
(540)  

 
 

(731) American Dental Association, 211 E. 
Chicago Avenue, CHICAGO, Illinois 60610 (US) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 101700 

(111b) 1400090 
(151) 27/12/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Azurants, adjuvants pour colorants, agents 
chimiques tensio-actifs, additifs chimiques pour 
carburants, additifs chimiques pour huiles, agents 
ignifuges, accélérateurs, agents antistatiques, 
antioxydants, produits chimiques à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) RIANLON CORPORATION, No. 6 Huangshan 
Road, TEDA Hangu Modern Industrial Park 300480 
Tianjin (CN) 
(740) TIANJIN FULL TRUST IP AGENTS; 3104, Tianjin 
Technology & Finance Bldg., 5 Meiyuan Road, Tianjin 
Binhai Hi-tech Zone Tianjin (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101701 

(111b) 1400280 
(151) 27/12/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Penta-érithritol, antioxydants, produits 
chimiques industriel, matières plastiques à l'état brut, 
résines synthétiques à l'état brut, résines acryliques à 
l'état brut, résines synthétiques et artificielles à l'état brut, 
plastifiants. 
(540)  

 
 

(731) RIANLON CORPORATION, No. 6 Huangshan 
Road, TEDA Hangu Modern Industrial Park 300480 
Tianjin (CN) 
(740) TIANJIN FULL TRUST IP AGENTS; 3104, Tianjin 
Technology & Finance Bldg., 5 Meiyuan Road, Tianjin 
Binhai Hi-tech Zone Tianjin (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101702 

(111b) 1222740 
(151) 23/02/2018 
(300) 13/4030579  06/09/2013  FR 

(511) 9, 13, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électriques d'allumage à distance 
(mise à feu); dispositifs électroniques d'allumage à 
distance (mise à feu); initiateurs électropyrotechniques; 
matériel informatique et logiciels pour le déclenchement 
d'explosifs; systèmes d'encryptage pour le déclenchement 
d'explosifs; matériel informatique (à savoir ordinateurs, 
unités centrales, serveurs, assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, tablettes 
électroniques et périphériques d'ordinateurs) pour le 
déclenchement d'explosifs, logiciels informatiques et 
programmes informatiques pour le déclenchement 
d'explosifs; appareils et instruments électriques et de 
télécommunications, à savoir appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
données, y compris de sons et d'images pour le 
déclenchement d'explosifs; codeurs et décodeurs pour le 
déclenchement d'explosifs; modems pour le 
déclenchement d'explosifs; systèmes électroniques de 
cryptage et de transmission de données pour le 
déclenchement d'explosifs; équipement de 
télécommunications pour le déclenchement d'explosifs; 
dispositifs d'identification de fréquences radio 
(transpondeurs) pour le déclenchement d'explosifs; 
appareils électroniques de vérification de données pour le 
déclenchement d'explosifs; alarmes pour le 
déclenchement d'explosifs; fils électriques conducteurs 
pour la mise à feu d'explosifs; logiciels pour le 
déclenchement d'explosifs; appareils électroniques pour 
le déclenchement d'explosifs; fils métalliques enduits et 
isolés; inflammateurs électriques, allumeurs électriques, 
allumeurs à percussion et amorce-allumeurs à 
percussion. 
Classe 13 : Accessoires de tir et de mise à feu d'explosifs; 
munitions et projectiles; explosifs; détonateurs; systèmes 
d'initiation mécaniques à percussion; bouchons 
détonants; grenades (projectiles); accessoires de tir et de 
mise à feu d'explosifs, à savoir amorces de tous genres, 
mèches lentes, mèches rapides; dispositifs d'allumage et 
de mise à feu d'explosifs, cordeaux détonants, bouchons 
et fils conducteurs pour amorces ou détonateurs, 
connecteurs pour fils et cordeaux; amorces destinées à 
être utilisées avec les explosifs, détonateurs; capsules 
détonantes; relais renforçateurs et amorceurs; 
connecteurs à des fins de détonation; dispositifs de 
détonation pour l'abattage par explosifs dans les mines à 
ciel ouvert, les mines souterraines, l'ingénierie civile à ciel 
ouvert, l'ingénierie civile souterraine; tubes à ondes de 
choc; inflammateurs; fusées, amorces explosives, relais 
de détonation, poudres explosives; compositions 
retardatrices; mèches et lignes de transmission, fils de 
toutes sortes pour détonateurs et lignes de tir; dispositifs 
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d'initiation pyrotechnique pour les industries du spectacle 
(effets spéciaux et effets pyrotechniques pour l'industrie 
cinématographique et télévisuelle, le théâtre, les 
spectacles pyrotechniques, les feux d'artifice); dispositifs 
et systèmes d'initiation pyrotechnique pour la sécurité 
automobile, dispositifs et systèmes d'initiation 
pyrotechniques de protection contre les événements 
naturels de type foudre et avalanches, dispositifs et 
systèmes pyrotechniques de protection contre les 
incendies, dispositifs et systèmes pyrotechniques de 
protection des moyens de paiement (billets, liquidités); 
têtes d'amorce et amorces à flamme; cartouches 
pyrotechniques; amorces à flamme; pyro-mécanismes; 
détonateurs pyrotechniques instantanés; détonateurs 
pyrotechniques retardés; détonants; allumeurs 
pyrotechniques; inflammateurs pyrotechniques; 
détonateurs électroniques; détonateurs électriques, 
détonateurs non électriques; cordeaux détonateurs 
pyrotechniques; systèmes mécaniques à déclenchement 
pyrotechnique; détonateurs pyrotechniques instantanés; 
détonateurs pyrotechniques retardés; tubes conducteurs 
d'onde de choc pour la mise à feu d'explosifs; étoupilles; 
détonateurs à percussion et amorces détonateurs à 
percussion; inflammateurs à percussion et amorces à 
percussion; systèmes mécaniques à déclenchement 
pyrotechnique, tubes conducteurs à ondes de choc, lignes 
de transmission pyrotechniques; chaînes pyrotechniques 
de transmission; générateurs de gaz. 
Classe 41 : Formation pyrotechnique. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques en 
matière de mise à feu d'explosifs pour les industries 
minière, d'exploitation de carrières de l'ingénierie civile et 
de l'exploration sismique; services de recherches et de 
conception en matière de mise à feu d'explosifs pour les 
industries minière, d'exploitation de carrières de 
l'ingénierie civile et de l'exploration sismique, de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; services 
d'analyses et de recherches industrielles en matière de 
mise à feu d'explosifs pour les industries minière, 
d'exploitation de carrières de l'ingénierie civile et de 
l'exploration sismique, de l'aérospatiale, de la défense et 
de la sécurité; conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels en matière de mise à feu d'explosifs pour 
les industries minière, d'exploitation de carrières de 
l'ingénierie civile et de l'exploration sismique; services de 
consultation d'ingénierie en matière de mise à feu 
d'explosifs pour les industries minière, d'exploitation de 
carrières de l'ingénierie civile et de l'exploration sismique, 
de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité. 
(540)  

 
 
(731) DAVEY BICKFORD, Le Moulin Gaspard F-89550 

HERY (FR) 
(740) TMARK CONSEILS, Monsieur Olivier THRIERR; 9 
avenue Percier  F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101703 

(111b) 1400151 
(151) 08/01/2018 
(300) 148389  15/11/2017  BG 
(511) 6, 9 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Plomb brut ou mi-ouvré; alliages de plomb. 
Classe 9 : Accumulateurs électriques; accumulateurs 
électriques pour véhicules; accumulateurs au plomb acide 
pour le démarrage des véhicules automobiles de 
chargement et de chargement de matériel lourd ainsi que 
pour machines, destinées à la construction des routes; 
accumulateurs pour autobus et autocars; accumulateurs 
pour automobiles-taxis et pour des véhicules à usages 
spéciaux; accumulateurs pour matériels agricoles; 
accumulateurs pour matériel moteur ferroviaire; batteries 
pour le démarrage des automobiles touristiques; batteries 
stationnaires, destinées aux télécommunications pour 
l'alimentation de secours des centrales téléphoniques, 
aux équipements de transmission de messages et de 
données de voix, aux systèmes de communication 
mobiles et fixes, aux systèmes de radio et de télévision 
ainsi qu'aux stations relais et retransmetteurs; batteries 
d'accumulateurs pour des systèmes UPS, destinées à des 
centrales électriques, sites industriels, entreprises de 
production, centres de stockage de données, à des 
hôpitaux, banques et centres commerciaux, à des 
systèmes de signalisation et navigation; batteries 
stationnaires, destinées au travail dans de dures 
conditions avec de hautes températures de travail, pour 
des applications hybrides et cycliques dans des sites 
éloignés et dans des aires de fréquentes coupures de 
l'alimentation électrique; batteries pour le stockage de 
l'énergie, provenant des sources d'énergie renouvelables; 
batteries à l'application cyclique, destinées à l'utilisation 
dans les technologies AGM; batteries semi traction, 
destinées à des sites, requérant une alimentation en 
électricité, constante et durable; batteries spéciales, 
destinées à des chars de combat et à des engins blindés, 
suivant les standards de l'OTAN; batteries destinées à 
des bateaux à moteur, bateaux de navigation fluviale, 
campeurs, bateaux de plaisance et caravanes; caisses 
d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs; batteries 
d'anodes; pèse-acide pour accumulateurs; batteries de 
haute tension; batteries d'allumage; batteries de lampe de  
poche; batteries électriques pour véhicules; piles 
électriques; batteries pour cigarettes électroniques; piles 
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galvaniques; plaques pour accumulateurs électriques, ci-
inclus, grilles pour accumulateurs électriques; piles 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; chargeurs de piles et batteries; appareils pour 
la recharge des accumulateurs électriques; chargeurs 
pour cigarettes électroniques. 
Classe 40 : Informations en matière de traitement de 
matériaux, notamment, en matière de recyclage et/ou de 
destruction d'accumulateurs et de batteries usés; 
traitement de déchets (transformation), notamment, 
d'accumulateurs et batteries usés; incinération d'ordures; 
recyclage de déchets, notamment, recyclage 
d'accumulateurs et de batteries usés; destruction de 
déchets, notamment, de déchets technologiques de la 
productions d'accumulateurs et de batteries, et 
d'accumulateurs et de batteries usés. 
(540) 

 
 

(731) AKTSIONERNO DROUJESTVO "MONBAT" AD, 
Boulevard "Tcherni Vrah", No 32 A, Et. 4, Rayon 
"Lozenets" BG-1407 Sofia (BG) 
(740) DIPL. ING. SNEJANA VELIKOVA LYOUBTCHEVA; 
oulitsa "Lyoulebourgaz" bl. 1, Vh. E, app. 129 BG-9002 
VARNA (BG). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, rouge et 
blanc.Couleur bleu-foncé - la représentation graphique 
des lettres latines «M», «O» et «N» de l'élément verbal de 
la marque «MONBAT» qui est écrit en latin en lettres 
majuscules; couleur rouge - la représentation graphique 
des lettres latines «B», «A» et «T» de l'élément verbal de 
la marque «MONBAT» qui est écrit en latin en lettres 
majuscules ; couleur blanche - le fond de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 101704 

(111b) 1400182 
(151) 12/01/2018 
(300) 4020170120766  22/09/2017  KR; 4020170120767  
22/09/2017  KR; 4020170120768  22/09/2017  KR; 
4020170120769  22/09/2017  KR; 4020170120770  
22/09/2017  KR; 4020170120772  22/09/2017  KR; 
4020170120773  22/09/2017  KR and 4020170120779  
22/09/2017  KR 
(511) 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Minerais métalliques; crémaillères; paniers 
métalliques; enseignes métalliques; coupes 

commémoratives métalliques; pièges pour animaux 
sauvages; piquets métalliques pour plantes et arbres; 
maisons préfabriquées métalliques pour animaux; 
échelles métalliques; distributeurs de serviettes en métal; 
étuis métalliques pour billets de train et tickets de bus; 
tonneaux métalliques; boîtes métalliques; bondes 
métalliques; ferrures pour meubles; décrottoirs pour porte 
métalliques; boîtes aux lettres métalliques; plaques 
funéraires métalliques; chevilles métalliques pour 
chaussures; embouts métalliques pour cannes et bâtons 
de marche; garde-feu métalliques; vis métalliques; 
serrures métalliques; mâchoires métalliques pour étaux; 
limailles; acier brut ou mi-ouvré; métaux non ferreux bruts 
ou mi-ouvrés; soudures; matériaux métalliques destinés 
exclusivement au bâtiment et à la construction; carreaux 
métalliques; constructions métalliques; palissades 
métalliques; panneaux de signalisation métalliques non 
lumineux et non mécaniques; tendeurs de fils métalliques 
[étriers de tension]; palettes de chargement métalliques; 
ancres marines; moules pour la fonderie métalliques; 
récifs à poissons artificiels en métal; cabines pour la 
peinture au pistolet métalliques; soupapes métalliques 
(autres que pour machines); plates-formes métalliques 
pour le lancement de fusées; plongeoirs métalliques; 
piquets de tente métalliques; éperons; boucles 
métalliques; cordages métalliques; filets métalliques; 
objets d'art en métaux (autres qu'en métaux précieux); 
tuyaux et tubes métalliques; métaux et alliages de 
métaux; manchons métalliques pour la jonction de câbles; 
monuments métalliques. 
Classe 7 : Pompes d'aquariums; brosses à 
fonctionnement électrique [parties de machines]; 
machines d'estampage; distributeurs automatiques de 
vente; pompes à gaz (équipements pour stations-service); 
tondeuses autres que manuelles [machines]; appareils 
d'ouverture et de fermeture de portes électriques; 
élévateurs; grappins automatiques; excavateurs; 
coupeuses [machines]; machines d'exploitation minière; 
machines pour le génie civil [conception]; machines 
agricoles; machines à traire; couveuses pour oeufs; 
machines pour la pêche; machines pour produits 
chimiques à usage industriel; machines pour l'élimination 
de déchets; machines textiles; machines pour la 
transformation de nourriture et de boissons à usage 
industriel; fraiseuses à bois; machines pour le traitement 
de pâte à papier; machines d'impression; machines à 
coudre; machines pour le traitement de cuir; machines 
pour la transformation du tabac; machines pour le 
traitement de verre; machines pour la peinture; machines 
d'emballage; machines de traction (autres que pour 
véhicules terrestres); pompes et compresseurs en tant 
que parties de machines et moteurs; engrenages et 
transmissions de puissance (autres que pour véhicules 
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terrestres); amortisseurs de chocs pour machines (autres 
que pour véhicules); dispositifs de freinage pour machines 
(autres que pour véhicules); paliers pour groupes moteur; 
moteurs éoliens; machines et appareils électriques de 
nettoyage; horodateurs; machines pour la transformation 
de caoutchouc; imprimantes 3D; moteurs (autres que 
pour véhicules terrestres); lave-linge à usage ménager; 
robots; électrodes pour machines de soudage; machines 
de sériculture; machines de tri pour l'industrie; 
accouplements pour machines et composants pour 
engrenages de transmissions (autres que pour véhicules 
terrestres); machines de laiterie; moteurs et groupes 
moteurs [autres que pour véhicules terrestres]; tarauds 
(composants de moteurs ou de groupes 
moteurs/machines); machines d'épluchage de nourriture à 
usage commercial; moulins à café, autres qu'à 
fonctionnement manuel. 
Classe 8 : Couverts [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
pinces de foyer; fers à repasser; couteaux de traitement; 
armes de défense, autres qu'armes à feu; marteaux [outils 
à main]; aiguiseurs de couteaux; scies [outils à main]; 
ramasse-monnaie; instruments agricoles actionnés 
manuellement; Formes à fonctionnement manuel pour la 
fabrication de chaussures; pompes à main; rasoirs 
électriques; racloirs pour skis; piolets; râteaux de golf; 
couteaux; pelles; rasoirs; outils à main multifonctions 
portables; trousses de manucure. 
Classe 9 : Sonnettes de portes électriques; appareils et 
instruments audio et vidéo électriques; écouteurs; 
machines et instruments de télécommunication; oreillettes 
dotées du Bluetooth; robots de laboratoire; logiciels 
informatiques; matériel informatique et dispositifs 
périphériques informatiques; semi-conducteurs; fiches 
électriques; cassettes et cartouches de jeux vidéo; sifflets 
pour le sport; gants de protection à usage industriel; 
casques; masques respiratoires, autres que pour la 
respiration artificielle; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; supports électroniques 
contenant de la musique préenregistrée; métronomes; 
supports électroniques contenant des séquences non 
musicales préenregistrées (à l'exclusion de logiciels 
informatiques); coupons téléchargeables; films 
cinématographiques; publications électroniques 
téléchargeables; machines à calculer; lunettes 
protectrices; CD; instruments pour la commande de 
chaudières; appareils et équipements de sauvetage; 
appareils d'enseignement audiovisuel; moniteurs (matériel 
informatique); puces à ADN; lunettes antireflet; règles à 
calcul; chaussures de protection; serrures électriques; 
réglets [règles à coulisse]; appareils et instruments de 
laboratoires de chimie et de physique; appareils et 
instruments optiques autres que lunettes et appareils 
photographiques; appareils et instruments 

photographiques; appareils de mesurage de précision; 
lunettes de vue; instruments de calcul; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; appareils et équipements de 
sauvetage; extincteurs automatiques; alarmes; feux de 
signalisation mécaniques; appareils de plongée, à savoir 
gants de plongée, combinaisons de plongée et tampons 
d'oreilles pour la plongée; canots de sauvetage (radeaux); 
satellites; pompes à incendie; clôtures électriques; mire-
œufs; appareils d'ionisation autres que pour le traitement 
d'air ou d'eau; dispositifs de commande électriques; 
enseignes au néon; batteries électriques; appareils et 
instruments pour le mesurage d'électricité; fils électriques; 
appareils de sécurité pour le transport ferroviaire; 
dispositifs de fixation pour appareils de prise de vues et 
écrans; appareils de prévention contre les vols; lentilles; 
systèmes de visioconférence; systèmes de cinéma à 
domicile; émetteurs-récepteurs radio; smartphones; 
batteries et chargeurs de batteries; ronfleurs; fichiers 
multimédias téléchargeables. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux autres qu'à 
usage dentaire; Thermomètres médicaux; dispositifs à 
usage médical pour le mesurage de la graisse corporelle; 
appareils de rééducation physique à usage médical; 
glycomètres; appareils portables pour la mesure de la 
tension artérielle; appareils et instruments dentaires; 
appareils contraceptifs; couvertures chauffantes à usage 
médical; matériel de suture; biberons de bébé; bassins de 
lit; appareils de massage électriques à usage domestique; 
appareils électriques de massage esthétique; vêtements 
spéciaux pour blocs opératoires; gants à usage médical; 
masques à usage médical; appareils de massage à usage 
personnel; articles orthopédiques; appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires. 
Classe 12 : Fauteuils roulants; parachutes; véhicules 
électriques; parties et garnitures pour navires; parties et 
garnitures pour aéronefs; parties et garnitures de 
véhicules ferroviaires; pièces et garnitures pour 
automobiles; parties et garnitures pour bicyclettes; 
chariots de transport; voitures d'enfant; pneus pour roues 
de véhicule; systèmes de suspension pour véhicules; 
dispositifs de freinage pour véhicules; tracteurs à usage 
agricole; groupes moteur pour véhicules terrestres; boîtes 
de vitesses et engrenages pour véhicules terrestres; 
roulements de roues pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; garnitures intérieures pour 
véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; roues de 
véhicule; hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres]; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; courroies en caoutchouc de transmission pour 
véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; 
pompes à air pour véhicules à deux roues motorisés ou 
bicyclettes; appareils de locomotion par terre, air ou eau; 
moteurs et groupes moteurs pour véhicules terrestres; 
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véhicules terrestres. 
Classe 13 : Chars d'assaut [armes]; fusils [armes]; pièces 
d'artillerie; carabines à gaz lacrymogène; pistolets à air 
comprimé [armes à feu à air comprimé]; carabines; 
pistolets [armes]; armes de poing [armes à feu]; balles; 
explosifs; agents de décapage; poudre à canon; bombes 
à gaz [armes]; roquettes; missiles; Allumettes japonaises 
[feux d'artifice]; grenades à main; bâtons d'éclairage; 
pétards; armes à feu et balles. 
Classe 19 : Goudron et poix; minerais non métalliques 
non transformés pour le bâtiment ou à des fins de 
construction; verre de construction; colonnes d'affichage 
non métalliques; aquariums [constructions]; bois de 
construction; liège aggloméré pour la construction; 
réservoirs en maçonnerie; stores d'extérieur ni 
métalliques, ni en matières textiles; pierres funéraires; 
ciment; pierre; matériaux de construction non métalliques; 
tuiles non métalliques; unités de construction modulaires 
non métalliques; blocs de construction composés 
principalement de matériaux végétaux pour la prévention 
des affaissements ou glissements de terrain; panneaux 
de signalisation non lumineux et non mécaniques (non 
métalliques); quais flottants non métalliques pour 
l'amarrage des bateaux; récifs à poissons artificiels non 
métalliques; cabines de peinture au pistolet non 
métalliques; valves (ni en métal ni en matières plastiques) 
pour la distribution et l'évacuation d'eau; rampes de 
lancement de fusées, non métalliques; plongeoirs non 
métalliques; moustiquaires non métalliques; objets d'art 
en pierre, en béton ou en marbre; monuments non 
métalliques; ouvrages de tailleurs de pierres; goudron et 
bitume; carreaux et dalles de pavage (non métalliques); 
lochs. 
(540)  

 
 

(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 blancLes 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 à l'intérieur duquel 
figure la lettre "L" minuscule en caractère cursif écrite en 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101705 

(111b) 1400194 
(151) 27/11/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour le travail du bois; machines à 
mortaiser; mortaiseuses; lames de scies [parties de 
machines]; machines de rabotage; scies [machines]; 
dispositifs de chargement de troncs; machines pour la 
fabrication de copeaux de bois; machines de jointoiement 
de panneaux de bois. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou KDT Machinery Co., Ltd., No.3 Yunkai 
Road, Yunpu Industrial Park, Luogang District  
Guangzhou (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101706 

(111b) 1400196 
(151) 18/07/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'informations, de recherches et 
d'analyses commerciales; services d'assistance 
commerciale, de gestion et administratifs; services 
d'informations des consommateurs et de transactions 
commerciales; services de publicité, de marketing et 
promotionnels. 
Classe 41 : Services d'éducation, de divertissement et 
services sportifs; services de publication et de reportage. 
 
Classe 42 : Services de conception; Services de 
conseillers dans le domaine des technologies de 
l'information; essais, certifications et contrôles de la 
qualité; services scientifiques et technologiques. 
(540)  

 
 

(731) Cavour Limited, Sovereign House, 14-16 Nelson 



BOPI 09MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

175 

 

 

Street Douglas IM1 2AL (IM) 
(740) GRAU RECHTSANWÄLTE; Wilhelmstraße 16 
65185 Wiesbaden (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101707 

(111b) 1400224 
(151) 30/01/2018 
(300) 4381594  04/08/2017  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) CHEVAL QUANCARD, La Mouline,  4 rue du 
Carbouney F-33560 CARBON BLANC (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.,  Monsieur Lionel 
LAPEYRE; 16 rue du Général Foy F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101708 

(111b) 1400266 
(151) 11/07/2017 
(300) 016951634  04/07/2017  EM 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Equipements agricoles, de terrassement, de 
construction, d'extraction de pétrole et de gaz, 
d'exploitation minière et de percement de tunnels; 
pompes; compresseurs; robots; transporteurs; 
équipements de levage et de hissage; machines, et 
appareils et installations mécaniques qui en sont 
composés, ainsi que leurs parties, pour la fabrication, le 
traitement, le transport et l'application de matières 
premières et matériaux de construction, en particulier 
mortiers, pompes à béton et mélangeurs à action 
continue, machines d'exploitation minière, machines de 
percement de tunnels, infrastructures de transport et 
installations d'acheminement; mélangeurs et installations 
industrielles de mélange, en particulier pour l'industrie de 
la construction et des matériaux de construction; 
manipulateurs industriels (machines); machines de 
construction; mécanismes de transmission hydrauliques 
autres que pour véhicules terrestres; dispositifs de 
commande mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; 
équipements mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et 

électriques (autres qu'à fonctionnement manuel) pour la 
construction; pompes fixes et mobiles pour béton, mortier 
et boues; machines de projection de béton; machines de 
bétonnage; bétonnières de chantier; compresseurs à 
béton; appareils répandeurs de béton; pompes pour 
béton; distributeurs de carburants [pompes]; 
transporteurs; transporteurs à étages et à segments; 
transporteurs à courroie; courroies pour transporteurs; vis 
d'Archimède; transporteurs à vis sans fin rotatifs; 
transporteurs pneumatiques; mélangeurs à action 
continue; machines de remblayage, en particulier 
d'obturation de trous de forage, fondations sur pieux, 
cavités dans des ouvrages de maçonnerie; machines 
pour l'injection de coulis, en particulier cadres et ouvrages 
de maçonnerie; pompes d'injection pour matériaux de 
liaison de ciment; machines de peinture par pulvérisation; 
supports conçus pour pistolets à peinture; installations 
industrielles pour le mélange de silos; pompes de 
mélange pour silos; systèmes de transport pour silos; 
alimentateurs (machines); machines d'alimentation; tubes 
en tant que parties intégrées de machines; dispositifs 
d'alimentation pour machines et installations industrielles; 
pompes solides haute densité; tuyaux sous pression 
métalliques (parties de machines); broyeurs (machines); 
Machines de traitement; machines et appareils pour 
l'atténuation de pulsations de débit et pulsations de 
pression dans des canalisations (machines); installations 
industrielles de mélange; malaxeuses; malaxeurs 
mécaniques; distributeurs automatiques; machines de 
filtration; Bennes et malaxeurs combinés pour la 
production de béton; machines de dépoussiérage pour 
installations industrielles de mélange; cribles en tant que 
parties de machines pour le tri de matériaux; tamis 
(machines ou parties de machines); machines de 
criblage; machines pour travaux de terrassement; 
machines pour l'exploitation minière; machines 
d'exploitation minière; machines de microtunnelage; 
marteaux dérouilleurs-détartreurs (machines); fraises sur 
camions (à des fins d'exploitation minière); tarières de 
mine (machines); fleurets pour le secteur minier; 
extracteurs miniers; machines pour le forage de roches; 
plateformes de levage; plateformes de levage mobiles; 
foreuses pour tunnels [machines]; tunneliers; machines et 
appareils pour la fabrication de systèmes de coffrage, en 
particulier pour le façonnage et la confection d'éléments 
de coffrage pour tunnels; machines et appareils 
mécaniques, et installations qui en sont constitués, ainsi 
que leurs parties individuelles, pour la séparation, le tri, le 
transport, le pressage et la fragmentation de carburants et 
matières à l'état brut, ainsi que déchets et ordures; 
générateurs d'électricité; groupes électrogènes de 
secours; générateurs électriques à piles solaires; pièces 
détachées et accessoires pour tous les produits précités, 
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compris dans cette classe; équipements de pompage et 
installations industrielles de mélange mobiles pour 
matières liquides et semi-solides, en particulier chapes, 
mortier et plâtres, ainsi que trains de roulement 
correspondants. 
(540)  

 
 

(731) Putzmeister Engineering GmbH, Max-Eyth-Str. 10 
72631 Aichtal (DE) 
(740) Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB 
Rechtsanwälte; Kaiser-Joseph-Straße 284 79098 
Freiburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101709 

(111b) 1400273 
(151) 05/12/2017 
(511) 9, 15 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Moniteurs [matériel informatique]; logiciels 
informatiques enregistrés; poids; pieds à coulisse à 
vernier; équipements de communication de réseau; 
baladeurs multimédias; lecteurs de son; microphones; 
pieds pour microphones; casques à écouteurs; filtres pour 
la photographie; viseurs photographiques; filtres à rayons 
ultraviolets pour la photographie; ampoules de flash 
[photographie]; bonnettes [optique]; ampoules de flash 
[photographie]; déclencheurs [photographie]; appareils 
photographiques; bonnettes d'approche; trépieds pour 
appareils de prise de vues; instruments de mesurage; 
appareils d'enseignement audiovisuel; métronomes; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; écrans 
vidéo; alarmes; chargeurs pour batteries électriques; 
batteries électriques; sifflets pour appeler les chiens. 
Classe 15 : Instruments de musique; appareils à tourner 
les pages de cahiers de musique; touches pour 
instruments de musique; hausses d'archets pour 
instruments de musique; cordes de harpes; appareils 
d'accordage pour instruments de musique; médiators; 
étuis pour instruments de musique; lutrins à musique; 
supports pour instruments de musique. 
Classe 28 : Cordes spécialement conçues pour le sport; 
engins pour exercices physiques; gants de boxe; Boîtes 
de rangement spécialement conçues pour la pêche; 
leurres pour la chasse ou la pêche; matériel de pêche; 
bandes anti-dérapantes pour raquettes. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN XING YING DA INDUSTRY CO., LTD., 

Room 1901, Lushan Building A,  No. 3023 Chunfeng 
Road, Nanhu Street, Luohu District, Shenzhen  
Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101710 

(111b) 1400279 
(151) 27/12/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Penta-érithritol, antioxydants, produits 
chimiques industriel, matières plastiques à l'état brut, 
résines synthétiques à l'état brut, résines acryliques à 
l'état brut, résines synthétiques et artificielles à l'état brut, 
plastifiants, adhésifs destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) RIANLON CORPORATION, No. 6 Huangshan 
Road, TEDA Hangu Modern Industrial Park 300480 
Tianjin (CN) 
(740) TIANJIN FULL TRUST IP AGENTS; 3104, Tianjin 
Technology & Finance Bldg., 5 Meiyuan Road, Tianjin 
Binhai Hi-tech Zone Tianjin (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101711 

(111b) 1400301 
 
(151) 12/02/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus pour 
automobiles; enveloppes pour bandages pneumatiques; 
clous pour pneus; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; roues pour automobiles; automobiles; 
vélomoteurs; chariots; châssis de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG  RUBBER 
TECHNOLOGY CO., LTD., East of Shengli Road, West of 
Xinggong Road, Dawang Town, Guangrao County, 
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Dongying City 257336 Shandong Province (CN) 
(740) Qianhui IP Attorneys; 20F, Building 1, Zhongrun 
Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan City 
250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101712 

(111b) 206412 
(151) 28/03/2018 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Poutres d'acier soudées en treillis comme 
chevrons pour toits de maisons d'habitation et toits 
industriels et comme poutres de plancher. 
(540)  

 
 

(731) Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG, 
Zappenberg 6 31633 Leese/Weser (DE) 
(740) Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser 
Anwaltssozietät; Leopoldstrasse 4 80802 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101713 

(111b) 573657 
(151) 12/04/2018 
(300) 492 498  23/01/1991  BX 
(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; vinaigre, sauces (à l'exception  
 
des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC S.A., 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) 101714 

(111b) 854092 
(151) 19/04/2018 

(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) Royal   Unibrew   A/S,   Faxe   Allé   1   DK-4640  
Fakse (DK) 
(740) Bech-Bruun Law Firm; Værkmestergade 2 DK-8000 
Aarhus C (DK). 

______________________________________________ 

(111) 101715 

(111b) 1104934 
(151) 09/11/2017 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fluides auxiliaires pour abrasifs; matières 
synthétiques pour l'absorption d'huile; accélérateurs de 
vulcanisation; eau acidulée pour la recharge des 
accumulateurs; acétate d'alumine; acétate de cellulose à 
l'état brut; acétates; anhydride acétique; préparations 
bactériologiques pour l'acétification; acétone; acétylène; 
tétrachlorure d'acétylène; compositions chimiques 
résistant aux acides; acides; eau acidulée pour la 
recharge des accumulateurs; résines acryliques à l'état 
brut; actinium; charbon actif; additifs chimiques pour 
huiles; additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques aux fongicides; additifs chimiques aux 
insecticides; additifs chimiques pour carburants; additifs 
détergents pour l'essence; adhésifs pour bandages 
chirurgicaux; colles pour affiches; adhésifs [matières 
collantes] pour l'industrie; colles pour papiers peints; 
adhésifs pour carreaux de revêtement; gaz propulseurs 
pour aérosols; agar-agar; agglutinants pour le béton; 
produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des 
fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides; 
engrais pour les terres; albumine (animale ou végétale, 
matière première); albumine iodée; albumine de malt; 
papier albuminé; alcool; alcool éthylique; aldéhydes; 
algarobilla pour la tannerie; alginates [produits gonflants, 
gélifiants] non à usage alimentaire; ammoniaque [alcali 
volatil] à usage industriel; alcalis; iodures alcalins à usage 
industriel; métaux alcalins; sels de métaux alcalins; 
métaux alcalino-terreux; alcaloïdes; produits chimiques 
destinés à faciliter l'alliage de métaux; alun; alumine; alun 
d'alumine; chlorure d'aluminium; hydrate d'alumine; iodure 
d'aluminium; silicate d'alumine; américium; ammoniaque; 
alun d'ammoniaque; ammoniaque [alcali volatil] à usage 
industriel; sels ammoniacaux; aldéhyde-ammoniaque; 
sels d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; 
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produits chimiques pour analyses en laboratoire autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; anhydrides; 
ammoniaque anhydre; albumine animale (matière 
première); charbon animal; préparations de charbon 
animal; noir animal; préparations contre l'ébullition pour 
agents de refroidissement de moteurs; antigels; solutions 
pour prévenir la formation d'écume dans les 
accumulateurs; solutions pour prévenir la formation 
d'écume dans les accumulateurs; anti-incrustants; 
antidétonants pour moteurs à explosion; antimoine; oxyde 
d'antimoine; sulfure d'antimoine; produits contre la 
germination des légumes; produits contre l'électricité 
statique non à usage ménager; produits contre la 
ternissure des vitres; acide anthranilique; argon; arséniate 
de plomb; arsenic; acide arsénieux; résines artificielles à 
l'état brut; édulcorants artificiels (produits chimiques); 
soude de barille; astate; piles atomiques; combustibles 
pour piles atomiques; mastic pour carrosseries; 
préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; bactéricides pour l'oenologie [produits 
chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin]; 
préparations bactériologiques autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou 
gurjum] pour la fabrication de vernis; composés du 
baryum; sulfate de baryum; papier barytique; spath 
pesant; bases (produits chimiques); gallate basique de 
bismuth; confits; bains de fixage (photographie); bains de 
galvanisation; bains de virage (photographie); liquides 
pour désulfater les accumulateurs électriques; sels pour 
éléments galvaniques; bauxite; produits pour la 
conservation de la bière; produits pour la clarification et la 
conservation de la bière; bentonite; dérivés du benzène; 
benzène méthylé; acides de la série du benzène; acide 
benzoïque; sulfimide benzoïque; benzol méthylé; 
berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; 
bichlorure d'étain; bichromate de potasse; bichromate de 
soude; liants pour la fonderie; catalyseurs biochimiques; 
préparations biologiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; glu; sous-nitrate de bismuth à usage 
chimique; noir de fumée à usage industriel; produits pour 
blanchir les graisses; produits pour blanchir les huiles; 
produits pour blanchir les matières organiques; produits 
chimiques pour blanchir les cires; produits de blanchiment 
[décolorants] à usage industriel; charbon de sang; tissu 
pour photocalques; papier pour photocalques; charbon 
d'os; mastics pour chaussures; borax; acide borique à 
usage industriel; liquides pour freins; fondants pour le 
brasage; produits pour le brasage; produits pour la 
conservation des briques à l'exception des peintures et 
des huiles; produits chimiques d'avivage (produits 
chimiques pour l'-) à usage industriel; brome à usage 
chimique; résidus du traitement des grains de céréales à 
usage industriel; césium; soude calcinée; carbure de 

calcium; cyanamide calcique (engrais); sels de calcium; 
californium; camphre à usage industriel; mastic pour 
carrosseries; carbures; carbonyle pour la protection des 
plantes; carbone; noir de charbon à usage industriel; 
charbon pour filtres; sulfure de carbone; tétrachlorure de 
carbone; carbonates; acide carbonique; hydrates de 
carbone; caséine à usage industriel; lutécium 
(cassiopeium); catalyseurs chimiques; cachou; alcali 
caustique; soude caustique à usage industriel; caustiques 
à usage industriel; cellulose; cellulose à l'état brut; dérivés 
chimiques de la cellulose; esters de cellulose à usage 
industriel; éthers de cellulose à usage industriel; mastics 
pour chaussures; ciments pour la réparation des objets 
cassés; mastics pour pneumatiques; céments; mastic à 
l'huile; produits pour la conservation du ciment à 
l'exception des peintures et des huiles; préparations pour 
l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures; 
produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des 
fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides; 
produits chimiques pour l'industrie; produits chimiques 
pour le nettoyage des cheminées; kaolin; chlorates; 
chlorures; chlore; acide cholique; chromates; alun de 
chrome; sels de chrome; acide chromique; sels 
chromiques; oxyde de chrome; films cinématographiques 
sensibilisés mais non impressionnés; acide citrique à 
usage industriel; préparations de clarification; kaolin; 
argile expansée pour la culture hydroponique (substrat); 
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; 
produits pour économiser le charbon; oxyde de cobalt à 
usage industriel; collodion; produits chimiques pour 
l'avivage des couleurs à usage industriel; sels pour 
colorer les métaux; produits chimiques pour l'avivage des 
couleurs à usage industriel; sels pour colorer les métaux; 
comburants (additifs chimiques pour carburants); 
compositions pour la fabrication de disques acoustiques; 
compost; produits pour la conservation du béton à 
l'exception des peintures et des huiles; produits chimiques 
pour l'aération du béton; produits chimiques de 
condensation; produits pour éviter la buée; produits pour 
activer la cuisson à usage industriel; agents de 
refroidissement pour moteurs de véhicules; vitriol; 
produits corrosifs; crème de tartre non à usage 
pharmaceutique; créosote à usage chimique; aldéhyde 
crotonique; produits cryogéniques; cultures de micro-
organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
curium; produits pour le corroyage des cuirs; produits 
pour le corroyage des peaux; cyanures (prussiates); 
solutions pour la cyanotypie; cymène; produits contre 
l'humidité de la maçonnerie à l'exception des peintures; 
produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; 
produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel; 
défoliants; produits de dégraissage utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; produits de décreusage; 
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déshydratants à usage industriel; additifs détergents pour 
l'essence; détergents [détersifs] utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; révélateurs photographiques; 
dextrine; préparations pour le diagnostic autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; diastases à usage 
industriel; terre à diatomées; papier diazo; bioxalate de 
potasse; eau oxygénée; anhydride titanique à usage 
industriel; désincrustants; agents pour détruire les huiles; 
agents pour détruire le pétrole; dispersions de matières 
plastiques; eau distillée; dolomite à usage industriel; 
apprêts; produits pour l'habillage des cuirs; confits; boues 
pour faciliter le forage; additifs chimiques pour boues de 
forage; glace sèche (carbonique); dysprosium; terre pour 
la culture; métaux terreux; terres rares; gels 
électrophorétiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; émollients pour l'industrie; émulsifiants; 
émulsions photographiques; produits chimiques pour la 
préparation des émaux à l'exception des couleurs; 
produits pour opacifier l'émail; produits chimiques pour la 
ternissure des émaux; produits chimiques pour le 
décalaminage des moteurs; préparations enzymatiques à 
usage industriel; enzymes à usage industriel; résines 
époxy à l'état brut; erbium; esters; éthane; éthers; éther 
éthylique; europium; échangeurs d'ions (produits 
chimiques); compositions extinctrices; produits chimiques 
pour empêcher la formation de taches sur les étoffes; 
acides gras; bactéricides pour l'oenologie [produits 
chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin]; 
ferments à usage chimique; ferments lactiques à usage 
chimique; fermium; ferrocyanures; plaques ferrotypiques 
(photographie); engrais pour les terres; produits 
fertilisants; mastic pour carrosseries; mastic pour 
carrosseries; mastic pour remplir les cavités des arbres 
(arboriculture); films [pellicules] sensibilisés mais non 
impressionnés; matières filtrantes (produits chimiques); 
matières filtrantes (substances minérales); matières 
filtrantes (matières plastiques à l'état brut); matières 
filtrantes (substances végétales); matériaux céramiques 
en particules pour filtres; agents de filtrage pour l'industrie 
des boissons; produits pour le collage des moûts; colle à 
vin; préparations pour le perfectionnement de l'acier; 
ignifuges; éléments chimiques fissiles; corps fissiles pour 
l'énergie nucléaire; fixateurs (photographie); produits pour 
la production de flashes; floculants; farines à usage 
industriel; produits pour la conservation des fleurs; fleur 
de soufre à usage chimique; fluides pour direction 
assistée; fluides pour transmission automatique; liquides 
pour freins; liquides pour circuits hydrauliques; fluor; 
composés de fluor; fondants pour le soudage; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; acide 
formique; aldéhyde formique à usage chimique; produits 
de moulage pour la fonderie; sable de fonderie; francium; 
produits pour mater le verre; hormones pour activer la 

maturation des fruits; produits pour économiser les 
combustibles; terre de foulage pour l'industrie textile; 
matières à foulon; produits de foulage pour l'industrie 
textile; additifs chimiques aux fongicides; gadolinium; 
acide gallique pour la fabrication de l'encre; gallium; noix 
de galle; acide gallotannique; bains de galvanisation; 
produits pour la galvanisation; gambir; produits pour 
l'épuration du gaz; gaz protecteurs pour le soudage; gaz 
solidifiés à usage industriel; additifs détergents pour 
l'essence; gélatine à usage industriel; gélatine à usage 
photographique; getters (matières réactives); produits 
pour opacifier le verre; produits contre la ternissure du 
verre; verre soluble (silicate); produits pour mater le verre; 
produits chimiques pour la ternissure du verre; mastic de 
vitrier; glaçures pour la céramique; glucose à usage 
industriel; glucosides; colles pour l'industrie; gluten [colle] 
autre que pour la papeterie ou le ménage; produits 
d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement 
pour l'arboriculture; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glycol; éthers de glycol; sels d'or; mastic à 
greffer les arbres; cire à greffer les arbres; graphite à 
usage industriel; produits de dégraissage utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; produits pour la dissociation 
des graisses; préparations pour la régulation de la 
croissance des plantes; guano; gomme arabique; produits 
de décreusage; gomme adragante; gommes [colles] 
autres que pour la papeterie ou le ménage; produits pour 
durcir les métaux; produits pour la fluatation; eau lourde; 
hélium; holmium; produits chimiques pour l'horticulture à 
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des 
parasiticides; humus; couvertures d'humus; hydrates; 
liquides pour circuits hydrauliques; hydrazine; 
chlorhydrates; acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; 
hydrogène; eau oxygénée; hypochlorite de soude; 
hyposulfites; produits chimiques pour l'imprégnation du 
cuir; produits chimiques pour l'imprégnation des matières 
textiles; compositions pour la réparation des chambres à 
air; additifs chimiques aux insecticides; acide iodique; 
iode à usage chimique; iodures à usage industriel; sels 
d'iode; échangeurs d'ions (produits chimiques); sels de 
fer; ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage 
ou à usage alimentaire; isotopes à usage industriel; 
kaïnite; kaolin; cétones; kieselgur; krypton; acide lactique; 
lanthane; acétate de plomb; oxyde de plomb; colles pour 
le cuir; mastics pour le cuir; produits chimiques pour 
rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir; lécithine (matière première); 
produits contre la ternissure des lentilles; acétate de 
chaux; carbonate de chaux; chlorure de chaux; 
cyanamide calcique (engrais); liquides pour désulfater les 
accumulateurs électriques; agents chimiques pour 
fluidifier l'amidon (agents de décollage); lithine; lithium; 
papier de tournesol; terre végétale; lutécium 
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(cassiopeium); magnésite; carbonate de magnésie; 
chlorure de magnésium; fluide magnétique à usage 
industriel; manganate; bioxyde de manganèse; écorce de 
manglier à usage industriel; produits pour la conservation 
de la maçonnerie à l'exception des peintures et des 
huiles; mastics pour pneumatiques; produits pour fumiger 
la viande; produits pour attendrir la viande à usage 
industriel; oxyde de mercure; mercure; sels de mercure; 
produits pour le revenu des métaux; produits pour le 
revenu des métaux; métalloïdes; méthane; éther 
méthylique; cultures de micro-organismes autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour la 
protection contre le mildiou; acides minéraux; 
modérateurs pour réacteurs nucléaires; produits de 
mouillage; produits de mouillage; produits de mouillage 
pour l'industrie textile; produits de moulage pour la 
fonderie; produits pour faciliter le démoulage; mordants 
pour métaux; additifs chimiques pour carburants; produits 
de moulage pour la fonderie; produits pour faciliter le 
démoulage; produits pour le collage des moûts; 
naphtalène; néodyme; néon; neptunium; neutralisants de 
gaz toxiques; nitrate d'urane; papier nitré; nitrates; acide 
azotique; protoxyde d'azote; azote; engrais azotés; 
protoxyde d'azote; noix de galle; produits pour la 
purification des huiles; huiles pour le corroyage des cuirs; 
huiles pour l'habillage des cuirs; huiles pour la tannerie; 
huiles pour la conservation des aliments; produits pour la 
dissociation des huiles; acide oléique; olivine (produit 
chimique); produits pour opacifier l'émail ou le verre; 
oxalates; acide oxalique; oxygène; produits chimiques 
pour la préparation des couleurs; chlorures de palladium; 
pâte à papier; papier diazo; tourbe (engrais); pots en 
tourbe pour l'horticulture; pectine à usage 
photographique; perborate de soude; percarbonates; 
perchlorates; persulfates; acide persulfurique; phénol à 
usage industriel; produits pour la rénovation des disques 
acoustiques; phosphates (engrais); phosphatides; acide 
phosphorique; phosphore; papier pour la photographie; 
sensibilisateurs photographiques; produits chimiques pour 
la photographie; affaiblisseurs photographiques; papier 
photométrique; plaques photosensibles; acide picrique; 
produits chimiques pour la préparation des couleurs; 
plastifiants; matières plastiques à l'état brut; plastisols; 
plaques sensibilisées pour offset; plaques 
photographiques sensibilisées; plutonium; matières à 
dépolir; polonium; potasse; eaux potassiques; potassium; 
farine de pommes de terre à usage industriel; humus; 
praséodyme; sels de métaux précieux à usage industriel; 
produits pour la conservation des produits 
pharmaceutiques; produits pour la conservation des tuiles 
à l'exception des peintures et des huiles; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments; plaques 
sensibilisées pour offset; prométhium; protactinium; 

protéine (matière première); cyanures; pâte de bois; 
produits pour l'épuration du gaz; préparations de 
clarification; produits pour la purification de l'eau; acide 
pyrogallique; vinaigre de bois (acide pyroligneux); 
quebracho à usage industriel; produits chimiques de 
curage pour radiateurs; éléments radioactifs à usage 
scientifique; radium à usage scientifique; radon; sels de 
métaux des terres rares; papier réactif; réactifs chimiques 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits 
réfrigérants; produits réfrigérants; matières à dépolir; 
compositions pour la réparation des bandages de roues; 
résines synthétiques à l'état brut; rhénium; sel gemme; 
films Roentgen sensibilisés mais non impressionnés; 
produits pour la conservation du caoutchouc; rubidium; 
produits pour empêcher le démaillage des bas; 
saccharine; sel ammoniac; esprit de sel ammoniac; acide 
salicylique; salpêtre; sel brut; salpêtre; sels (produits 
chimiques); sels (engrais); sels pour colorer les métaux; 
sels pour éléments galvaniques; sels à usage industriel; 
samarium; sauce pour le tabac; détartrants, autres qu'à 
usage domestique; scandium; eau de mer à usage 
industriel; algues (fertilisants); acide sébacique; produits 
pour préserver les semences; sélénium; papier autovireur 
(photographie); toile sensibilisée pour la photographie; 
papier sensible; produits pour décoller; mastics pour 
chaussures; silicates; silicium; silicones; nitrate d'argent; 
solutions de sels d'argent pour l'argenture; compositions 
céramiques pour le frittage (granules et poudres); colles; 
produits pour l'encollage; scories (engrais); savons 
métalliques à usage industriel; sodium; sels de soude 
(produits chimiques); produits pour adoucir l'eau; 
préparations pour l'amendement des sols; préparations 
chimiques pour le soudage; dissolvants pour vernis; suie 
à usage industriel ou agricole; sel d'oseille; spinelles 
(produits chimiques); esprit de sel ammoniac; esprit de 
vinaigre; produits chimiques pour la ternissure des émaux 
et du verre; amidon à usage industriel; colle d'amidon 
autre que pour la papeterie ou le ménage; apprêts; acide 
stéarique; strontium; substrats pour la culture hors sol 
(agriculture); sulfates; sulfures; acide sulfonique; soufre; 
acide sulfurique; éther sulfurique; acide sulfureux; sumac 
pour la tannerie; superphosphates (engrais); agents 
tensio-actifs; talc (silicate de magnésium); tan; acide 
tannique; tanin; matières tannantes; bois à tanner; farine 
de tapioca à usage industriel; tartre non à usage 
pharmaceutique; acide tartrique; technétium; tellure; 
agents tensio-actifs; terbium; papier chimique pour essais; 
tétrachlorures; produits chimiques pour l'avivage des 
matières textiles; préparations pour l'imperméabilisation 
des matières textiles; thallium; thiocarbanilide; thorium; 
compositions pour le filetage; thulium; compositions pour 
la réparation des bandages de roues; mastics pour 
pneumatiques; titanite; toluène; toluène; sels de virage 
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(photographie); préparations d'oligo-éléments pour les 
plantes; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
produits d'engluement pour l'arboriculture; acide 
tungstique; compositions pour la réparation des bandages 
de roues; mastics pour pneumatiques; agents chimiques 
pour fluidifier l'amidon (agents de décollage); produits 
pour décoller; produits pour décoller; uranium; urane; 
produits chimiques pour la protection contre les maladies 
de la vigne; vinaigre de bois (acide pyroligneux); alcool 
vinique; viscose; vitriol; produits de vulcanisation; colles 
pour papiers peints; produits pour l'enlèvement des 
papiers peints; produits pour la purification de l'eau; 
préparations pour l'imperméabilisation du ciment à 
l'exception des peintures; produits pour adoucir l'eau; 
préparations chimiques pour le soudage; produits de 
mouillage; produits de mouillage; produits de mouillage 
pour l'industrie textile; produits chimiques pour la 
protection contre la nielle; produits chimiques pour la 
protection contre la nielle; withérite; esprit-de-bois; 
produits de distillation de l'esprit-de-bois; bois à tanner; 
xénon; films Roentgen sensibilisés mais non 
impressionnés; ytterbium; yttrium; zircone. 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; alcool 
utilisé comme combustible; anthracite; graisse pour 
armes; cire d'abeilles; cire pour courroies; graisse pour 
courroies; antidérapants pour courroies; benzène; 
essences; benzol; huile d'os industrielle; graisses pour 
chaussures; briquettes combustibles; briquettes de bois; 
bougies; bougies parfumées; carburants; cire de 
carnauba; huile de ricin à usage technique; cérésine; 
charbon de bois (combustible); bougies pour arbres de 
Noël; charbon; boulets de charbon; poussier 
(combustible); huile de houille; huile de goudron de 
houille; coke; huiles combustibles; huile de coupe; gasoil; 
compositions pour le balayage pour lier la poussière; 
agglomérants de poussière; produits pour le 
dépoussiérage; énergie électrique; éther de pétrole; 
allume-feu; bois à brûler; huile de poisson non comestible; 
combustibles; gaz combustibles; mélanges carburants 
gazéifiés; huiles combustibles; combustibles à base 
d'alcool; gaz d'éclairage; gasoil; gaz pauvre; gaz solidifiés 
(combustibles); gazoline; graphite lubrifiant; graisses pour 
le cuir; graisses pour chaussures; graisses pour 
l'éclairage; cire pour l'éclairage; graisses industrielles; 
huiles industrielles; cires à usage industriel; kérosène; 
mèches de lampes; lanoline; produits pour la conservation 
du cuir (huiles et graisses); matières éclairantes; bandes 
de papier pour l'allumage; copeaux de bois pour 
l'allumage; lignite; ligroïne; lubrifiants; graisses de 
graissage; huiles de graissage; mazout; alcool à brûler; 
combustibles minéraux; huiles de mouillage; carburants; 
huiles pour moteurs; naphte; veilleuses (bougies); huiles 
pour la conservation du cuir; huiles pour la conservation 

de la maçonnerie; gaz d'huile; huiles pour la peinture; 
huiles de décoffrage; oléine; ozocérite (ozokérite); 
paraffine; briquettes de tourbe (combustibles); briquettes 
de tourbe (combustibles); tourbe (combustible); essences; 
gelée de pétrole à usage industriel; pétrole brut ou raffiné; 
huile de navette industrielle; gaz solidifiés (combustibles); 
préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-
adhésif des ustensiles de cuisson; stéarine; huile de 
tournesol industrielle; dégras; bougies; huiles pour les 
tissus; cires (matières premières); mèches de lampes; 
lanoline; xylène; xylol. 
(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom neft, 
Galernaya ul., 5, lit. A RU-190000 St-Petersburg (RU) 
(740) Liza Prikhodko; Staropetrovsky proezd, dom 12A, 2, 
kv. 11 RU-125130 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu marine, blanc. Bleu 
marine: élément de base; bleu: élément de base; blanc: 
élément de base. 

______________________________________________ 

(111) 101716 

(111b) 1286835 
(151) 22/03/2018 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Acétate de cellulose à l'état brut; acétates 
[produits chimiques]; anhydride acétique; acétone; 
acétylène; acides; eau acidulée pour la recharge de 
batteries; résines acryliques non transformées; actinium; 
colles pour affiches; adhésifs à usage industriel; adhésifs 
pour carreaux de revêtement mural; colles pour papiers 
peints; agar-agar; agglutinants pour béton; produits 
chimiques pour l'agriculture, à l'exception de fongicides, 
herbicides, insecticides et parasiticides; albumine 
[animale ou végétale, matière première]; papier albuminé; 
alcool; aldéhydes; alginates à usage industriel; alginates 
pour l'industrie alimentaire; alcalis; iodures alcalins à 
usage industriel; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; 
alcaloïdes; alumine; acétate d'alumine; alun d'alumine; 
chlorure d'aluminium; hydrate d'alumine; iodure 
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d'aluminium; silicate d'aluminium; américium; ammoniac 
[alcali volatil] à usage industriel; alun d'ammonium; 
ammoniac; sels ammoniacaux; aldéhyde-ammoniac; sels 
d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique [pentanol]; 
anhydrides; ammoniac anhydre; albumine animale 
[matière première]; préparations de charbon animal; acide 
anthranilique; préparations anti-ébullition pour liquides de 
refroidissement destinés aux moteurs; antigels; solutions 
pour prévenir la formation d'écume dans des batteries; 
anti-incrustants; substances anti-détonantes pour moteurs 
à combustion interne; oxyde d'antimoine; sulfure 
d'antimoine; préparations contre l'électricité statique, 
autres qu'à usage domestique; produits chimiques contre 
la ternissure des vitres; argon; arsenic; acide arsénieux; 
résines artificielles non transformées; édulcorants 
artificiels [préparations chimiques]; astate; fluides 
auxiliaires pour abrasifs; préparations bactériennes autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations 
bactériologiques pour l'acétification; préparations 
bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la 
fabrication de vernis; baryum; sulfate de baryum; baryte; 
papier barytique; barytes; bases [produits chimiques]; 
gallate basique de bismuth; bauxite; agents de 
conservation pour la bière; agents de clarification et de 
conservation pour la bière; bentonite; dérivés du benzène; 
acides de la série du benzène; acide benzoïque; 
berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; 
bichlorure d'étain; bichromate de potasse; bichromate de 
soude; catalyseurs biochimiques; préparations 
biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
bismuth; sous-nitrate de bismuth à usage chimique; 
préparations de blanchiment [décolorants] à usage 
industriel; papier pour photocalques; borax; acide borique 
à usage industriel; liquides de freins; préparations pour le 
brasage; produits pour la conservation des briques à 
l'exception des peintures et des huiles; brome à usage 
chimique; soude calcinée; carbure de calcium; cyanamide 
calcique [engrais]; sels de calcium; californium; camphre 
à usage industriel; carbures; carbonyle pour la protection 
des plantes; disulfure de carbone; charbon pour filtres; 
carbonates; acide carbonique; caséine à usage industriel; 
caséine pour l'industrie alimentaire; cassiopeium 
[lutécium]; catalyseurs chimiques; cachou; alcali 
caustique; soude caustique à usage industriel; caustiques 
à usage industriel; céments [métallurgie]; colles pour la 
réparation d'objets cassés; produits pour la conservation 
du ciment, à l'exception des peintures et des huiles; 
préparations pour l'imperméabilisation du ciment à 
l'exception des peintures; compositions céramiques pour 
le frittage [granules et poudres]; glaçures pour la 
céramique; matériaux céramiques en particules à utiliser 
comme matériaux filtrants; additifs chimiques pour huiles; 

additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques pour carburants; 
préparations chimiques de condensation; produits 
chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques 
pour le décalaminage des moteurs; préparations 
chimiques destinées à faciliter l'alliage de métaux; 
préparations chimiques à usage scientifique, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations pour fumer la 
viande; préparations chimiques pour la protection contre 
le mildiou; préparations chimiques pour la protection 
contre la nielle; préparations chimiques pour la 
préparation d'émaux, à l'exception de pigments; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires; produits chimiques pour la fabrication de 
pigments; kaolin; chlorates; acide cholique; chromates; 
alun de chrome; sels de chrome; acide chromique; sels 
chromiques; oxyde de chrome; films cinématographiques 
sensibilisés mais non exposés; acide citrique à usage 
industriel; préparations pour économiser le charbon; 
oxyde de cobalt à usage industriel; collodion; produits 
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel; 
comburants [additifs chimiques pour carburants]; 
compositions pour la réparation de chambres à air; 
compositions  pour  la  réparation  de pneus; compost; 
produits chimiques pour l'aération du béton; produits 
chimiques de prévention de la condensation; liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule; sulfate de 
cuivre [vitriol bleu]; préparations corrosives; préparations 
pour le corroyage des peaux; cyanures; produits 
chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, à l'exception 
de peintures; glace sèche [carbonique]; dysprosium; 
terres pour la culture; métaux terreux; gels 
d'électrophorèse, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; émollients à usage industriel; émulsifiants; 
produits chimiques pour la ternissure des émaux; 
préparations enzymatiques à usage industriel; résines 
époxy à l'état brut; alcool éthylique; europium; argile 
expansée pour la culture hydroponique [substrat]; produits 
chimiques pour blanchir les graisses; acides gras; 
plaques ferrotypiques [photographie]; préparations 
fertilisantes; matières filtrantes [préparations chimiques]; 
matières filtrantes [substances minérales]; matières 
filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières 
filtrantes [substances végétales]; préparations de filtration 
pour l'industrie des boissons; préparations pour le 
perfectionnement de l'acier; compositions extinctrices; 
fertilisants à base de farine de poisson; corps fissiles pour 
l'énergie nucléaire; bains de fixage [photographie]; 
produits pour la production de flashes; farines à usage 
industriel; produits pour la conservation de fleurs; liquides 
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pour circuits hydrauliques; acide formique; liants pour la 
fonderie; préparations de moulage pour la fonderie; sable 
de fonderie; francium; préparations pour la réduction de la 
consommation de carburant; terre de foulage pour 
l'industrie textile; matières à foulon; préparations de 
foulage utilisées dans l'industrie textile; gadolinium; acide 
gallique pour la fabrication d'encre; gallium; noix de galle; 
acide gallotannique; bains de galvanisation; préparations 
pour la galvanisation; gambir; préparations pour 
l'épuration de gaz; gélatine à usage industriel; gélatine à 
usage photographique; gènes de semences pour la 
production agricole; getters [subtances chimiques 
réactives]; produits chimiques pour mater le verre; 
produits chimiques pour la ternissure du verre; mastic de 
vitrier; glucose à usage industriel; glucose pour l'industrie 
alimentaire; glucosides; gluten [colle] autre que pour la 
papeterie ou le ménage; gluten à usage industriel; gluten 
pour l'industrie alimentaire; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glycol; sels d'or; mastic à greffer les arbres; cire 
à greffer les arbres; graphite à usage industriel; guano; 
gomme arabique à usage industriel; gommes [colles] 
autres que pour la papeterie ou le ménage; eau lourde; 
hélium; holmium; hormones pour activer la maturation des 
fruits; produits chimiques pour l'horticulture, à l'exception 
de fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
humus; couvertures d'humus; hydrates; hydrazine; 
chlorhydrates; acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; 
hydrogène; peroxyde d'hydrogène; hypochlorite de soude; 
hyposulfites; acide iodique; iode à usage chimique; iode à 
usage industriel; albumine iodée; sels d'iode; échangeurs 
d'ions [produits chimiques]; sels de fer; ichtyocolle autre 
que pour la papeterie ou le ménage ou à usage 
alimentaire; isotopes à usage industriel; kaïnite; cétones; 
kieselgur; krypton; acide lactique; lactose [matière 
première]; lactose à usage industriel; lactose pour 
l'industrie alimentaire; lanthane; acétate de plomb; 
arséniate de plomb; oxyde de plomb; colles pour le cuir; 
produits chimiques pour le corroyage de cuirs; produits 
chimiques pour l'imprégnation de cuirs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; lécithine 
[matière première]; lécithine à usage industriel; lécithine 
pour l'industrie alimentaire; acétate de chaux; carbonate 
de chaux; chlorure de chaux; substances pour le 
durcissement de pierres calcaires; liquides pour désulfater 
les batteries; lithine [oxyde de lithium]; lithium; papier de 
tournesol; magnésite; carbonate de magnésie; chlorure 
de magnésium; fluide magnétique à usage industriel; 
albumine de malt; manganate; dioxyde de manganèse; 
écorce de manglier à usage industriel; produits pour la 
conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures 
et des huiles; mastics pour cuirs; mastics pour pneus; 
produits pour attendrir la viande à usage industriel; sels 
de mercure; préparations pour le recuit de métaux; 

préparations pour durcir les métaux; produits pour la 
trempe des métaux; métalloïdes; méthane; benzène 
méthylé; benzol méthylé; acides minéraux; modérateurs 
pour réacteurs nucléaires; préparations de mouillage pour 
la blanchisserie; préparations de mouillage pour la 
teinturerie; préparations de mouillage pour l'industrie 
textile; produits pour faciliter le démoulage; mordants pour 
métaux; préparations pour le collage de moûts; 
naphtalène; néodyme; néon; neptunium; nitrate d'urane; 
papier nitré; nitrates; acide nitrique; azote; fertilisants 
azotés; protoxyde d'azote; bactéricides pour l'oenologie 
[préparations chimiques utilisées pour l'élaboration du 
vin]; mastic à l'huile; agents pour la dispersion de pétrole; 
produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; produits 
chimiques pour la purification d'huiles; huiles pour le 
corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de cuirs au 
cours d'opérations de fabrication; huiles pour la tannerie; 
huiles pour la conservation des aliments; produits 
chimiques pour la dissociation d'huiles; acide oléique; 
olivine [minéral de silicate]; produits pour opacifier l'émail; 
produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour 
opacifier le verre; oxalates; acide oxalique; oxygène; 
chlorure de palladium; pâte à papier; tourbe [engrais]; 
pots en tourbe pour l'horticulture; pectine à usage 
photographique; pectine à usage industriel; pectine pour 
l'industrie alimentaire; perborate de soude; percarbonates; 
perchlorates; persulfates; acide persulfurique; additifs 
dispersants pour le pétrole; phénol à usage industriel; 
phosphates [fertilisants]; acide phosphorique; phosphore; 
papier photométrique; acide picrique; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes; plastifiants; 
matières plastiques non transformées; plastisols; 
plutonium; matières à dépolir; polonium; potasse; eaux 
potassiques; potassium; dioxalate de potasse; farine de 
pommes de terre à usage industriel; terre de rempotage; 
liquides de direction assistée; praséodyme; préparations 
contre la ternissure du verre; préparations contre la 
ternissure de lentilles; préparations d'activation de 
cuisson, à usage industriel; préparations pour la 
dissociation de graisses; cultures de micro-organismes 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits de 
distillation de l'esprit-de-bois; préparations d'oligo-
éléments pour plantes; produits de conservation pour 
préparations pharmaceutiques; produits pour la 
conservation des tuiles à l'exception des peintures et des 
huiles; gaz propulseurs pour aérosols; protactinium; gaz 
protecteurs pour le soudage; préparations de purification; 
acide pyrogallique; quebracho à usage industriel; produits 
chimiques de curage pour radiateurs; éléments radioactifs 
à usage scientifique; terres rares; papier réactif, autre qu'à 
usage médical ou vétérinaire; affaiblisseurs 
photographiques; produits réfrigérants; préparations pour 
la rénovation de disques phonographiques; sel gemme; 
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produits pour la conservation de caoutchouc; rubidium; 
chlorure d'ammonium; esprit de sel ammoniac; acide 
salicylique; sel pour la conservation, autre que pour 
produits alimentaires; sel brut; salpêtre; sels [préparations 
chimiques]; sels [fertilisants]; sels pour colorer les métaux; 
sels pour cellules galvaniques; sels à usage industriel; 
sels de métaux des terres rares; sels de métaux alcalins; 
sels de métaux précieux à usage industriel; préparations 
de détartrage, autres qu'à usage domestique; eau de mer 
à usage industriel; algues [fertilisants]; acide sébacique; 
produits pour la conservation des semences; papier 
autovireur [photographie]; papier sensible; plaques 
sensibilisées pour offset; préparations pour décoller et 
séparer; silicates; silicium; silicones; nitrate d'argent; 
préparations d'encollage; scories [engrais]; savons 
métalliques à usage industriel; carbonate de soude; 
sodium; sels de sodium [composés chimiques]; gaz 
solidifiés à usage industriel; solutions pour la cyanotypie; 
dissolvants pour vernis; sel d'oseille; esprit de sel 
ammoniac; esprit de vinaigre [acide acétique dilué]; 
produits chimiques empêchant la formation de taches sur 
des tissus; amidon à usage industriel; colle d'amidon 
autre que pour la papeterie ou le ménage; produits 
chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; 
acide stéarique; cellules souches autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; strontium; substances pour 
empêcher le démaillage des bas; sulfates; sulfures; 
acides sulfoniques; soufre; acide sulfurique; acide 
sulfureux; superphosphates [fertilisants]; agents 
chimiques tensioactifs; matières synthétiques pour 
l'absorption d'huile; résines synthétiques non 
transformées; tan; acide tannique; matières tannantes; 
bois à tanner; farine de tapioca à usage industriel; tartre, 
autre qu'à usage pharmaceutique; acide tartrique; tellure; 
papier chimique pour essais; produits chimiques pour 
l'avivage de matières textiles; produits chimiques pour 
l'imprégnation de matières textiles; produits chimiques 
pour l'imperméabilisation de matières textiles; dioxyde de 
titane à usage industriel; sels de virage [photographie]; 
neutralisants de gaz toxiques; liquides de transmission; 
mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]; 
acide tungstique; oxyde d'uranium; produits chimiques 
pour la protection contre les maladies de la vigne; alcool 
vinique; viscose; accélérateurs de vulcanisation; 
préparations de vulcanisation; préparations pour retirer 
les papiers peints; verre soluble; produits chimiques de 
purification de l'eau; préparations pour l'adoucissement 
d'eau; produits chimiques pour blanchir les cires; produits 
chimiques pour le soudage; colle à vin; withérite; esprit-
de-bois; pâte de bois; xénon; films radiographiques, 
sensibilisés mais non impressionnés; ytterbium; yttrium; 
zircone. 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; alcool 

[combustible]; anthracite; cire d'abeilles; cire pour 
courroies; benzène; benzol; huile d'os à usage industriel; 
bougies; carburants; cire de carnauba; huile de ricin à 
usage technique; cérésine; charbon de bois [combustible]; 
bougies pour arbres de Noël; charbon; boulets de 
charbon; poussier [combustible]; benzène [hydrure de 
phényle]; huile de goudron de houille; coke; briquettes 
combustibles; fluides de coupe; gasoil; compositions pour 
l'absorption de poussières; compositions pour le balayage 
pour lier la poussière; agglomérants de poussière; 
préparations pour le dépoussiérage; énergie électrique; 
éthanol [carburant]; allume-feu; bois à brûler; huile de 
poisson non comestible; combustibles; gaz combustibles; 
fioul; combustibles à base d'alcool; gaz d'éclairage; 
gazole; graisse pour armes; graisses pour courroies; 
graisses pour bottes; graisses pour le cuir; graisses pour 
l'éclairage; cire pour l'éclairage; graisses industrielles; 
huiles industrielles; cire à usage industriel; kérosène; 
mèches de lampes; lanoline; combustibles d'éclairage; 
lignite; ligroïne; lubrifiants; graphite lubrifiant; graisses 
lubrifiantes; huiles lubrifiantes; mazout; alcool méthylé; 
combustibles minéraux; huiles de mouillage; huiles pour 
moteurs; naphte; veilleuses [bougies]; préparations 
antidérapantes pour courroies; huiles pour la conservation 
du cuir; huiles pour la conservation d'ouvrages de 
maçonnerie; gaz de pétrole; huiles pour peintures; huiles 
de décoffrage; oléine; ozocérite [ozokérite]; bandes de 
papier pour l'allumage; paraffine; tourbe [combustible]; 
briquettes de tourbe [combustibles]; bougies parfumées; 
éther de pétrole; gelée de pétrole à usage industriel; 
pétrole brut ou raffiné; produits pour la conservation du 
cuir [huiles et graisses]; gaz pauvre de gazogène; huile de 
navette à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles]; 
préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-
adhésif d'ustensiles de cuisson; stéarine; huile de 
tournesol à usage industriel; suif; huiles d'ensimage; 
amadou; mélanges carburants gazéifiés; cires [matières 
premières]; mèches pour bougies; briquettes de bois; 
copeaux de bois pour l'allumage; xylène; xylol. 
(540)  

 
 

(731) ROLF Lubricants GmbH, Friedrich-Ebert-Strasse, 
325, Hempark building 9115  51373 Leverkusen (DE) 
(740) Nina DAVIDENKO; 171 Prospect Mira, Suite 19 RU-
129226 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 101717 

(111b) 1374574 
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(151) 21/01/2018 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, combustibles et 
matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) Exxon Mobil For Oils and Greases, 601 Horreya 
Road, Zezenia Alexandria (EG) 
(740) Sherif Abdel Moaty Abdel Moaty; Western Mounira,  
Imbaba Giza (EG). 

______________________________________________ 

(111) 101718 

(111b) 1374575 
(151) 21/01/2018 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, combustibles et 
matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) Exxon Mobil For Oils and Greases, 601 Horreya 
Road, Zezenia Alexandria (EG) 
(740) Sherif Abdel Moaty Abdel Moaty; Western Mounira,  
Imbaba Giza (EG). 

______________________________________________ 

(111) 101719 

(111b) 1399236 
(151) 12/01/2018 
(300) 26353825  12/09/2017  CN 
(511) 25 

Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements pour enfants; 
chaussures de sport; chaussures; bottes; chapeaux; 
articles de bonneterie; gants [vêtements]; cravates; 
ceintures en cuir [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG DABOWEN XIEYE CO., LTD., Xinan 
Village, Xianxiang, Ruian City Zhejiang Province (CN) 
(740) WENZHOU CHENGDAFANGYUAN 
INTELLECTUAL  PROPERTY  AGENCY  CO.,  LTD.; 
Room  713,  Building  10,  Dpt.  Store  of  Center  Europe, 
No. 228 Aideng Bridge, Wenzhou City ZHEJIANG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101720 

(111b) 1399243 
(151) 12/01/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pour la purification d'air; couches-
culottes pour bébés; Couches pour bébés [changes 
complets]; culottes absorbantes pour l'incontinence; 
couches pour l'incontinence. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN BBC INC, Blue Dragonfly Industrial Park, 
Luoxi Town, Luojlang District, Quanzhou City Fujian 
Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 101721 

(111b) 1399268 
(151) 16/11/2017 
(511) 2, 3, 21 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits antirouille; 
produits pour la conservation du bois; diluants et liants 
pour peintures; pigments; agents de conservation pour 
métaux; teintures pour chaussures; teintures et encres 
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d'impression; toners (y compris cartouches de toners); 
colorants pour nourriture, produits pharmaceutiques et 
produits à boire. 
Classe 3 : Préparations pour le polissage de cuir, vinyle, 
métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, métal et 
bois, cire de polissage. 
Classe 21 : Brosses à chaussures; chausse-pieds; formes 
[embauchoirs] pour chaussures. 
Classe 26 : Lacets de chaussures; boutons pour 
vêtements, fermetures pour vêtements, œillets pour 
vêtements, fermetures à glissière, boucles pour 
chaussures et ceintures, fermetures, boucles de ceintures 
et chaussures, épingles autres qu'articles de bijouterie, 
pièces collables pour l'ornement d'articles textiles, 
dentelles, aiguilles, aiguilles à coudre, aiguilles pour 
machines à coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, 
boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles. 
(540)  

 
 

(731) SABO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Cihangir Mahallesi, Güvercin Mahallesi, Işık Sokak, Baha 
İş Merkezi B Blok Kat:3, Avcılar İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR). 

_____________________________________________ 

(111) 101722 

(111b) 1399286 
(151) 12/01/2018 
(511) 38 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Services d'affichage électronique 
[télécommunications]; mise à disposition de connexions à 
un réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; mise à disposition de forums de 
discussion sur Internet; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; mise à disposition de forums en 
ligne; diffusion de programmes de télévision; services de 
transmission sans fil (radiodiffusion); transmission de 
messages; communications par terminaux d'ordinateurs; 
services de téléconférences. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
location de vêtements; services de pompes funèbres; 
ouverture de serrures; services de clubs de rencontres; 
services d'extinction de feu; organisation de réunions 
religieuses; services d'agences d'adoption; retour des 
objets trouvés; location de coffres-forts; recherches 

généalogiques; planification et préparation de cérémonies 
de mariage; services de conseillers en propriété 
intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) Yunnan Taetea Industry Group Co., Ltd., Floor 12, 
Donghang Investment Building, No. 219 Chuncheng 
Road, Kunming City Yunnan Province (CN) 
(740) Tee & Howe Intellectual Property Attorneys; 10th 
Floor, Tower D, Minsheng Financial Center, 28 
Jianguomennei Avenue, Dongcheng District 100005 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101723 

(111b) 1399345 
(151) 15/09/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Lait en poudre pour bébés et enfants en bas 
âge; aliments pour bébés et enfants en bas âge. 
(540)  

 
 

(731) Buela Limited, Unit 51, Dutton's Farm Iver 
Buckinghamshire SL0 0AY (GB). 
_____________________________________________ 

(111) 101724 

(111b) 1399374 
(151) 12/01/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour véhicules terrestres; carcasses 
pour pneus; bandages pneumatiques; bandages pleins 
pour roues de véhicules; pneus d'automobile; chambres à 
air pour pneus de véhicule; clous pour pneus; chambres à 
air pour pneus de bicyclette; pneus de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) Gaomi Xingjia Rubber Factory., Zhouyang Village, 
Juchenghe Community, Mishui Street, Gaomi, Weifang 
City Shandong Province (CN) 
(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 76, 
Minshengdong Road, Kuiwen District, Weifang  Shandong 
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Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101725 

(111b) 1399376 
(151) 22/01/2018 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Condenseurs d'extérieur pour appareils de 
conditionnement d'air. 
Classe 11 : Appareils de climatisation à usage 
domestique; appareils de conditionnement d'air; appareils 
de chauffage, de ventilation et de climatisation. 
(540)  

 
 

 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu,  Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 101726 

(111b) 1399378 
(151) 27/03/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Bandes pour l'hygiène féminine. 
(540)  

 
 

(731) Days for Girls International, 102 Ohio Street 
Bellingham WA 98225 (US) 
(740) Jackie Lin BreanLaw, LLC; P.O. Box 4120, ECM 
#72065 Portland OR 97208 (US). 

______________________________________________ 

(111) 101727 

(111b) 1399415 
(151) 18/12/2017 
(300) 302017000140802  06/12/2017  IT 
(511) 35, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; mise à 
jour et maintenance de bases de données informatiques; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; administration 
commerciale de programmes de fidélisation de la 

clientèle; services d'administration commerciale de 
programmes pour grands voyageurs; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; services de diffusion de 
matériel publicitaire; démonstration de produits; services 
de distribution d'échantillons; mise à disposition de places 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs (boutiques-
conseil destinées aux consommateurs); marketing; 
médiation et conclusion de transactions commerciales 
pour le compte de tiers; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; services d'organisation 
de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
recrutement de personnel; relations publiques; recherches 
en marketing ; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services de comparaison de prix; services de 
revues de presse. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
accompagnement de voyageurs; location d'autocars; 
stockage de marchandises; services de livraison de 
produits; services de conditionnement de marchandises; 
stockage de marchandises; informations en matière de 
transport; courtage en matière de transport; location 
d'aéronefs; services de location de voitures; location 
d'entrepôts; location de places de stationnement; location 
de véhicules; opérations de secours [transport]; services 
de logistique en matière de transport; organisation de 
circuits de voyage; réservation de places de voyage; 
services de pré-réservation de transports; services de 
réservation de billets de voyage; services de parcs de 
stationnement automobile; services de chauffeurs; 
services d'expédition de fret; transports aériens; transport 
de passagers; transport de voyageurs. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de location 
de logements temporaires; pré-réservations hôtelières; 
pré-réservation de logements temporaires; services 
hôteliers; services de bars; services de cafétérias. 
(540)  

 
 

(731) MERIDIANA FLY S.P.A., Centro Direzionale 
Aeroporto   Costa   Smeralda   I-07026   OLBIA  
(SASSARI) (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.a.; Via Berchet, 9 I-35131 
Padova (IT). 

______________________________________________ 
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(111) 101728 

(111b) 1399441 
(151) 27/12/2017 
(300) 40201715516X  11/08/2017  SG 
(511) 9, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés. 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; services de conseillers en logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
logiciels en tant que services (SaaS); maintenance de 
logiciels informatiques; services de location de logiciels 
informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) DA Creation Pte. Ltd., 176 Joo Chiat Road,  #02-02 
Singapore 427447 (SG) 
(740) LEE & LEE; 50 Raffles Place, #06-00 Singapore 
Land Tower Singapore 048623 (SG). 

_____________________________________________ 

(111) 101729 

(111b) 1399719 
(151) 15/03/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs à circuits intégrés. 
(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) 101730 

(111b) 1399799 
(151) 04/07/2017 
(300) 23252843  22/03/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones cellulaires; étuis pour 
smartphones; éléments de recouvrement pour la 
protection d'écrans d'affichage conçus pour être utilisés 
avec des smartphones; appareils photographiques; 
podomètres; smartphones; housses pour téléphones 
intelligents; dispositifs et systèmes de communication 
sans fil; écrans fluorescents; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Bolihong Digital Technology Co., Ltd., 
Fast Block 1603B, Tian An Innovation Technology Plaza 
(The second phase), Binhe Road and Xiangmi Lake Road 
Interchange Futian District, Shenzhen City (CN) 
(740) Beijing Kinkray International IP Attorney Co., Ltd.; 2-
2-1803 Century Tea Trade Center, No. 1 Courtyard, 
Chama North Street, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101731 

(111b) 1399860 
(151) 27/11/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour le travail du bois; machines à 
mortaiser; mortaiseuses; lames de scies [parties de 
machines]; machines de rabotage; scies [machines]; 
dispositifs de chargement de troncs; machines pour la 
fabrication de copeaux de bois; machines de jointoiement 
de panneaux de bois. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou KDT Machinery Co., Ltd., No.3 Yunkai 
Road, Yunpu Industrial Park, Luogang District  
Guangzhou (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN). 

______________________________________________ 
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(111) 101732 

(111b) 1399880 
(151) 11/12/2017 
(300) 017488537  16/11/2017  EM 
(511) 7, 19, 20, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs d'ouverture et de fermeture de porte 
électriques, pneumatiques et hydrauliques; moteurs 
électriques pour portes, portails, barrières et fenêtres; 
entraînements et commandes mécaniques, électriques, 
pneumatiques et hydrauliques pour portes et portails; 
dispositifs électromécaniques et électrohydrauliques de 
commande de portes; équipements et dispositifs de 
chargement; rampes et plateformes de chargement 
mobiles et fixes, en particulier rampes de chargement; 
machines pour la copie de clés; niveleurs électriques, 
pneumatiques et hydrauliques pour quais de chargement; 
tables élévatrices et plateformes élévatrices de 
chargement de quai; dispositifs de retenue électriques et 
hydrauliques de levage pour véhicules, y compris 
dispositifs de retenue pour l'arrimage de véhicules sur des 
quais de chargement; accouplements et organes de 
transmission de machines (autres que pour véhicules 
terrestres); dispositifs d'entraînement électromécaniques 
pour l'ouverture et la fermeture de portes, portails, 
barrières et fenêtres; parties et composants des produits 
précités. 
Classe 19 : Portes, fenêtres, barrières et portails, y 
compris portes de sécurité, portes industrielles, portes de 
garage, portes isolantes, portes coupe-feu; panneaux de 
porte; panneaux muraux ouvrables, battants de porte, 
cadres de porte et panneaux de porte; revêtements de 
doublage pour bâtiments et rails; cadres de porte et 
cadres de porte de protection non métalliques; portes 
roulantes et volets roulants; tourniquets [portillons 
tournants]; joints et abris non métalliques de quai de 
chargement; clôtures ou panneaux coupe-vent; verrières; 
parties et composants des produits précités; tous les 
produits précités principalement non métalliques. 
Classe 20 : Portes pour meubles; poignées de porte, 
serrures, loquets, clés, ébauches de clé, boulons, chaînes 
et serrures non électriques, tous en matériaux non 
métalliques; garnitures non métalliques pour portes, tiroirs 
et fenêtres; serrures de meuble; fermetures de sécurité, 
coffres de sécurité, armoires de sécurité; cales de roue 
non métalliques; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
serrures et de mécanismes de verrouillage; services 
d'installation, de maintenance et de réparation de portes, 
portails, superstructures de chargement, plateformes de 
chargement, garnitures de fenêtre, ainsi que systèmes de 

commande et d'exploitation associés; services 
d'installation, de maintenance et de réparation d'appareils, 
de systèmes et d'installations de contrôle d'accès, 
d'entrée et de sécurité, ainsi que produits et dispositifs 
associés. 
Classe 42 : Conception et mise au point d'ordinateurs, 
systèmes informatiques, logiciels informatiques, solutions 
technologiques, applications Web et mobiles dans le 
domaine du contrôle d'accès et de la sécurité, y compris 
solutions d'identification sécurisées; conception et 
développement d'appareils et instruments dans le 
domaine du contrôle d'accès et de la sécurité; services de 
conseillers et prestation d'informations concernant les 
services précités; services d'architecture et d'ingénierie en 
rapport avec des portes, barrières, portails, 
superstructures de quai de chargement, ainsi que parties 
et composants associés; services de conseillers en 
rapport avec la conception de portes, barrières, portails, 
superstructures de chargement, ainsi que parties et 
composants associés; services de conseillers en matière 
d'efficacité énergétique dans des bâtiments. 
(540)  

 
 

(731) ASSA ABLOY Branding S.à r.l., 11-13, Bld de la 
Foire L-1528 Luxembourg (LU). 
______________________________________________ 

(111) 101733 

(111b) 1399919 
(151) 10/01/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Trottinettes [véhicules]; chariots; draisines; 
poussettes; bâches pour poussettes; capotes de 
poussettes; voitures d'enfant; diables; Roulettes pour 
chariots (véhicules). 
(540)  

 
 

(731) ZHONGSHAN BAOBAOHAO CHILDREN  
PRODUCTS COMPANY LIMITED, No. 45, North 
Chang'An Road, XinMao Village, Henglan Town, 
Zhongshan City 528478 Guangdong Province (CN) 
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(740) Ronda Intellectual Property Agent Co., Ltd.; Room 
B1-B2, Floor 14, Jin' An Building, No. 300 Middle 
Dongfeng  Road,  Yuexiu  District,  Guangzhou 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101734 

(111b) 1399920 
(151) 11/01/2018 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Briques; tuiles non métalliques; carreaux 
muraux non métalliques pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques; carreaux non métalliques 
pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu Paneltek Ceramic Co., Ltd., Tongli Road,  
Yixing Ceramic Industrial Park Jiangsu (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

(111) 101735 

(111b) 1399992 
(151) 08/12/2017 
(300) 4368292  13/06/2017  FR 
(511) 6, 7, 9, 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; portes 
métalliques; portails métalliques; fenêtres métalliques; 
revêtement de fenêtre métalliques; armatures de portes 
métalliques; châssis de portes métalliques; garnitures de 
portes métalliques; charnières métalliques de portes; 
cadres de portes métalliques; éléments de fermeture 
métalliques pour portes; panneaux de portes métalliques; 
panneaux métalliques pour portes; structures métalliques 
et constructions transportables en métal; dispositifs non 
électriques pour l'ouverture des portes. 
Classe 7 : Système électronique de fermeture de portes; 
portes d'ascenseurs. 
Classe 9 : Judas optiques pour portes; sonnettes de 
portes, électriques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
portes non métalliques; portails non métalliques; fenêtres 
non métalliques; revêtement de fenêtre non métalliques; 
armatures de portes non métalliques; châssis de portes 

non métalliques; charnières non métalliques de portes; 
cadres de portes non métalliques; panneaux de portes 
non métalliques; panneaux non métalliques pour portes; 
structures non métalliques et constructions transportables 
non en métal. 
Classe 20 : Garnitures de portes non métalliques; 
éléments de fermeture non métalliques pour portes. 
(540)  

 
 

(731) FIREX - FRANCAISE D'IMPORTATION,  DE 
REPRESENTATION ET D'EXPORTATION, 14 rue de 
Mantes  F-92700 COLOMBES (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 158 rue de 
l'Université F-75007 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge Pantone 485C, gris 
métallisé, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101736 

(111b) 1400014 
(151) 27/12/2017 
(300) 25007254  27/06/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Modems; capteurs; antennes; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; équipements de 
communication optique; cartes réseau sans fil; fiches, 
prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; caméras IP (protocole Internet); appareils de 
commande à distance; tableaux de connexion; routeurs; 
émetteurs de signaux électroniques; alarmes; 
commutateurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Comnect Technology Co., Ltd., 3rd Floor, 
Building 15, Wangtang Industry Park, Xili Street, Nanshan 
District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 
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(111) 101737 

(111b) 1400019 
(151) 27/11/2017 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; produits d'imprimerie; images; articles 
de bureau, à l'exception de meubles; articles de 
papeterie; fournitures pour l'écriture; bandes gommées 
[papeterie]; fournitures pour le dessin; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]. 
(540)  

 
 

(731) Chen  qing  ming,  Unit  8,  Beilei  1  village,  Fotang 
Town, Yiwu City Zhejiang Province (CN) 
(740) Beijing Zhiguo Technology Co., Ltd.; 6F, Block A, 
Zhongguancun IP Mansion, No. 21, South Haidian Road, 
Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101738 

(111b) 1400115 
(151) 26/01/2018 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Coutellerie, fourchettes et cuillers; articles de 
coutellerie; couteaux de cuisine. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients de ménage ou 
cuisine; batteries de cuisine; cuillères à mélanger 
(ustensiles de cuisine); articles de verrerie, porcelaine et 
faïence non compris dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Belo  Inox,  S.A.,  Zona  Industrial  da  Gandra - 
Barco - S.  Cláudio,Apartado 4003 P-4801-908 Caldas 
das Taipas (PT) 
(740) Marco Sousa; Rua Quinta do Monte, 96 - 1 Dto P-
4805-151 Caldas das Taipas (PT). 

Couleurs revendiquées : Rouge et noirL'élément figuratif 
de la marque est en rouge et l'élément verbal est en noir. 

______________________________________________ 

(111) 101739 

(111b) 1399905 

(151) 04/01/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
podomètres; fanaux de signalisation; radios; enceintes 
pour haut-parleurs; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; appareils et 
instruments d'arpentage; appareils et instruments 
optiques; fils électriques; circuits intégrés; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; alarmes; 
lunettes de vue; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN ANTBANG TECHNOLOGY CO.,LTD., 
4th Floor, 3rd Building, Tongchan New Material Industrial 
Park, No. 28, Langshan West Road, Xili Street, Nanshan 
District, Shenzhen City Guangdong Province (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm; No. 910, Building A, Winner 
Plaza, No. 100, Huangpu Avenue, Tianhe District, 
Guangzhou 510627 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101740 

(111b) 560812 
(151) 20/03/2018 
(300) 1 603 743  03/05/1990  FR 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, lait, beurre et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles; sauces à salade; conserves. 
(540)  

 
 

(731) EURIAL, Longève F-86130 DISSAY (FR) 
(740) Denis LE GUEN   - CABINET LE GUEN  MAILLET; 
5 place Newquay F-35802 Dinard Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101741 

(111b) 797684 
(151) 29/03/2018 
(511) 7, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; instruments 
agricoles; pièces de rechange, accessoires, et parties de 
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produits compris dans cette classe. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre; 
pièces de rechange et parties de produits compris dans 
cette classe. 
Classe 37 : Entretien de véhicules; location de machines 
de chantier; entretien et réparation de machines, de 
mécanismes et d'équipement. 
(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company "AMKODOR" - managing 
holding company" (JSC "AMKODOR" - managing holding 
company"), P.Brovki Str. 8 220013 Minsk (BY). 
______________________________________________ 

(111) 101742 

(111b) 855501 
(151) 23/03/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Lucas Bols Amsterdam B.V., Paulus Potterstraat 14 
NL-1071 CZ Amsterdam (NL) 
(740) NLO Shieldmark B.V.; Anna van Buerenplein 21A 
NL-2595 DA Den Haag (NL). 

______________________________________________ 

(111) 101743 

(111b) 964400 
(151) 16/04/2018 
(511) 3 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; articles de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques, en particulier produits de soin, 
de lavage et d'embellissement pour les cheveux; teintures 
pour cheveux, colorations pour les cheveux, produits de 
soin des cheveux, produits pour donner une forme aux 
cheveux, produits pour permanentes pour les cheveux, 
produits cosmétiques pour la fixation des cheveux, 
shampooings, lotions capillaires, produits cosmétiques de 
rinçage pour les cheveux. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté; soins pour les 
cheveux, pour le corps et pour les pieds; services dans le 

domaine des soins cosmétiques généraux, y compris des 
soins cosmétiques esthétiques; services d'un coiffeur. 
(540)  

 
 

(731) Rita Ewald, Nordstraße 37 98711 Frauenwald (DE) 
(740) Christoph K. Engel - engel patentanwaltskanzlei; 
Marktplatz 6 98527 Suhl (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101744 

(111b) 1082957 
 
(151) 06/04/2018 
(300) 2010.130.079  20/10/2010  CO 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour la production, le traitement, 
l'enregistrement et le montage de musique et données 
audio; logiciels pour la création musicale. 
(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). 

_____________________________________________ 

(111) 101745 

(111b) 1199862 
(151) 02/04/2018 
(300) 4020140001717  09/01/2014  KR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Rouges à lèvres; mascara; fards; préparations 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane; 
shampooings; lotions pour la peau; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; ombres à 
paupières; produits cosmétiques pour animaux; 
dentifrices; poudre compacte pour poudriers; produits de 
parfumerie; parfums; revitalisants capillaires; savons 
cosmétiques; masques de beauté; préparations de 
démaquillage; cosmétiques; crèmes (baumes) anti-
imperfections. 
(540)  
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(731) HANKOOK COSMETICS CO.,LTD, 35, 
Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu Seoul (KR) 
(740) Kyung, Il Ho; 4th Floor, Changwon Bldg., 22, 
Nambusunhwan-ro, 347-gil Seocho-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 101746 

(111b) 1246107 
(151) 23/04/2018 
(300) 667427  14/10/2014  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Boutons de manchettes; fixe-cravates; 
bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles 
d'oreilles (bijouterie); colliers (bijouterie); broches 
(bijouterie); porte-clés en métaux précieux; horlogerie et 
instruments chronométriques; montres; chronomètres; 
pendules (horlogerie); boîtiers de montres; cadrans 
(horlogerie); mouvements d'horlogerie; réveille-matin; 
bracelets de montres; boîtes en métaux précieux. 
(540)  

 
 

(731) RICHEMONT INTERNATIONAL SA, Route des 
Biches 10 CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH) 
(740) RICHEMONT INTERNATIONAL SA Département 
Propriété Intellectuelle; 50, chemin de la Chênaie, CP 30 
CH-1293 Bellevue (CH). 

______________________________________________ 

(111) 101747 

(111b) 1247530 
(151) 10/04/2018 
(300) 86490802  26/12/2014  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques et matériel informatique 
pour la gestion du trafic de communications de réseau sur 
Internet ou au sein de réseaux, centres de données, 
clients ou serveurs en nuage, services en nuage et 
applications; matériel informatique et logiciels 
informatiques pour la gestion, la surveillance, la 
sécurisation, l'accélération, la vérification de la 
disponibilité, l'optimisation et l'amélioration du trafic de 
communications réseau entre dispositifs et applications 
réseau; matériel informatique et logiciels informatiques 
pour la gestion, la surveillance, la sécurisation, 
l'accélération, la vérification de la disponibilité, 
l'optimisation, l'amélioration et la configuration de 
dispositifs et applications réseau; équipements de 

traitement de données et ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) F5 Networks, Inc., 401 Elliott Avenue West Seattle 
WA 98119 (US) 
(740) Robert C. Cumbow Graham & Dunn PC; 2801 
Alaskan Way, Pier 70 - Suite 300 Seattle WA 98121 (US). 

______________________________________________ 

(111) 101748 

(111b) 1274940 
(151) 11/04/2018 
(300) 86510819  22/01/2015  US 
(511) 39 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services d'obtention de visas, passeports et 
titres de voyage pour le compte de personnes voyageant 
à l'étranger; organisation de circuits de voyage; mise à 
disposition d'informations en matière de voyages par le 
biais de sites Web; services de guides de voyage; 
services d'informations en matière de voyages; 
planification d'itinéraires de voyages; animation de circuits 
de voyage; services de guides de circuits de voyage; 
organisation de circuits de voyage (services de 
voyagistes); organisation de circuits de voyage; mise à 
disposition d'informations sur la planification de voyages 
par le biais d'un site Web; circuits de voyage avec 
accompagnement personnel. 
Classe 41 : Mise à disposition en ligne, par le biais d'un 
site Web, de photographies, séquences vidéo et produits 
non téléchargeables dans le domaine des voyages, 
vacances et activités de loisir. 
(540)  

 
 

(731) Caravan Tours, Inc., 401 N. Michigan Avenue 
Chicago IL 606114266 (US) 
(740) Mike Rodenbaugh Rodenbaugh Law; 548 Market 
Street, Box 55819 San Francisco CA 94104 (US). 

______________________________________________ 

(111) 101749 

(111b) 1380854 
(151) 05/03/2018 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
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(540)  

 
 

(731) Roger Koch, Mühlackerstrasse 80a CH-9436 
Balgach (CH) 
(740) Christoph Byland; BYLANDLAW Technoparkstrasse 
1 CH-8005 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 101750 

(111b) 1396770 
(151) 24/04/2018 
(300) 4366328  06/06/2017  FR 
(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) 
(740) CASTEL FRERES M. Romain VIGNEAU; 24 rue 
Georges Guynemer F-33290 Blanquefort (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101751 

(111b) 1400331 
(151) 12/01/2018 
(300) 4020170120774  22/09/2017  KR; 4020170120775  
22/09/2017  KR; 4020170120776  22/09/2017  KR; 
4020170120778  22/09/2017  KR; 4020170120781  
22/09/2017  KR; 4020170120782  22/09/2017  KR; 
4020170120783  22/09/2017  KR; 4020170120784  
22/09/2017  KR; 4020170120785  22/09/2017  KR; 
4020170120786  22/09/2017  KR; 4020170120787  
22/09/2017  KR and 4020170120788  22/09/2017  KR 
(511) 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Pierres gemmes; coupes commémoratives en 
métaux précieux; boîtes à bijoux; articles de bijouterie 
pour chaussures; porte-clés en métaux précieux; 
bracelets de montre en cuir; montres; instruments 
horlogers et chronométriques ainsi que leurs parties; 
pierres précieuses; articles de bijouterie; strass; métaux 
précieux; articles de bijouterie d'imitation; parures en 
métaux précieux sous forme d'articles de bijouterie; 
parures en métaux précieux sous forme d'articles de 
bijouterie; boutons de manchette; objets d'art en métaux 

précieux; articles de bijouterie et métaux précieux; 
montres intégrant des lecteurs MP3; montres intégrant 
des appareils de prise de vues. 
Classe 15 : Appareils l'accordage d'instruments de 
musique; accordoirs de cordes; dispositifs d'accordage 
pour instruments de musique; instruments de musique; 
articles auxiliaires pour instruments de musique; 
instruments de musique électroniques; instruments pour 
la musique de cour; guitares; tambours [instruments de 
musique]; pianos numériques; enregistreurs en tant 
qu'instruments de musique; violons; saxophones; 
instruments de musique de style occidental; instruments 
de musique électriques et électroniques; guitares 
électriques; violoncelles; pianos; instruments à 
percussions; instruments de musique à cordes. 
Classe 16 : Bagues de cigares; adhésifs pour le ménage 
(autres que pour la papeterie); sacs à déchets en papier 
ou en matières plastiques; papier d'argent; enseignes en 
papier ou en carton; drapeaux en papier; cache-pot en 
papier; dispositifs de litière jetables destinés à 
l'apprentissage de la propreté pour chiots; modèles de 
broderie; papier à imprimer; papier toilette; encres à 
corriger [héliographie]; articles de papeterie; films en 
matières plastiques pour l'empaquetage; pinces à billets; 
crémières [petits vases] en papier; boîtes en papier; sacs 
à provisions en papier; housses en papier pour 
l'ameublement; pinceaux à peinture à des fins de 
revêtement, de recouvrement, ou de décoration; coupes 
histologiques aux fins d'enseignement; machines à écrire; 
articles pour reliures; cire à cacheter; bavoirs en papier; 
cartes de crédit sans code magnétique; produits imprimés 
(à l'exception des livres et des périodiques); oeuvres de 
peinture et de calligraphie; figurines [statuettes] en papier 
mâché; impressions photographiques; matériaux pour le 
modelage; livres; contenants de conditionnement 
industriel en papier; adhésifs [colles] pour la papeterie ou 
le ménage; autocollants; produits d'imprimerie; machines 
à écrire et articles de bureau [à l'exception de meubles]; 
supports en carton pour aliments et produits à boire; 
matières plastiques pour le conditionnement; patrons en 
papier; matières d'emballage (matelassage/calage) en 
papier ou carton. 
Classe 18 : Mallettes à cosmétiques portatives (vendues 
vides); étiquettes en cuir; vêtements pour animaux de 
compagnie; cuir; imitations de cuir; sacs; boîtes en cuir; 
sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour le 
conditionnement; couvertures en cuir; courroies de patins; 
parapluies; cannes; musettes à fourrage pour animaux; 
valves en cuir; harnais pour chevaux; laisses (brides) pour 
le guidage d'enfants; sangles en cuir; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; récipients de 
conditionnement en cuir. 
Classe 21 : Ustensiles de toilette; brosses à dents; outils 



BOPI 09MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

195 

 

 

de nettoyage et ustensiles de lavage (autres 
qu'électriques); verre décoratif autre que pour la 
construction; marmites non électriques; services 
[vaisselle]; appareils pour la transformation de nourriture 
et de boissons à usage domestique (autres 
qu'électriques); seaux; enseignes en porcelaine ou en 
verre; seaux à charbon; appareils non électroniques pour 
empêcher l'apparition de parasites; souricières; pots à 
fleurs; aquariums d'appartement; cages pour animaux de 
compagnie; brosses à habits; supports pour papier 
hygiénique; tirelires; planches à repasser; barres et 
anneaux porte-serviettes; boîtes en verre; bouchons de 
verre;  bouteilles  (autres  que  vases);  sets  de  table  ni 
en papier ni en matières textiles; articles en porcelaine; 
plats ou ustensiles de services commémoratifs pour 
défunts; chausse-pieds; chandeliers; brosses à usage 
industriel; chiffonnettes pour lunettes; peignes pour 
animaux; dispositifs électriques pour attirer et détruire les 
insectes; appareils électriques pour le démaquillage; 
casseroles et poêles portatives pour le camping; gants de 
ménage; tire-boutons; brosses pour le bain; matériaux 
pour la brosserie; fibres de verre autres que pour 
l'isolation ou qu'à usage textile; fils en fibres de verre 
autres que pour l'isolation ou à usage textile; oeuvres d'art 
en verre; nichets; ustensiles de cuisine; ustensiles de 
cuisine, non électriques; peignes et éponges; brosses; 
éponges; vaisselle de table, autre que couteaux, 
fourchettes et cuillères; récipients calorifuges pour 
aliments et boissons; récipients pour boissons; ouvre-
bouteilles électriques et non électriques; appareils pour le 
démaquillage; brosses antipeluches électriques ou non 
électriques. 
Classe 22 : Algues de mer (matières de rembourrage); 
lacets [pièges]; échelles de corde; paille pour le 
rembourrage; sciure de bois; sacs [enveloppes, sachets] 
en matières textiles pour l'emballage; matériaux 
d'empaquetage en paille; tentes [autres que pour le 
camping]; hamacs; voiles pour navires; flotteurs en tant 
que parties de filets de pêche; tentes; cocons; fibres de 
coton à l'état brut; fibres de soie à l'état brut; fibres de 
chanvre à l'état brut; fibres de laine à l'état brut; fibres 
chimiques à usage textile; fibres en matières plastiques à 
usage textile; cordes; filets (ni en métal ni en amiante); 
fibres textiles; matières de rembourrage ni en caoutchouc, 
ni en papier, ni en matières plastiques; bâches. 
Classe 23 : Filés et fils à usage textile; filés; fils et filés de 
soie; Fils de microfibres synthétiques; fils et filés de 
rayonne; fils et filés de coton; fils de fibres semi-
synthétiques (fils de fibres naturelles traitées 
chimiquement); fils colorés; fils et filés de poil de chèvre 
angora; fils et filés synthétiques; fils et filés à broder; fils 
pour la décoration; fils et filés de fibre de verre; filés 
textiles; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à 

usage textile; filé de papier (à usage textile; fils et filés de 
fibres chimiques à usage textile; fils et filés de fibres 
synthétiques; fils et filés mixtes. 
Classe 24 : Lingettes en matières textiles pour 
cosmétiques; torchons à vaisselle; étiquettes en matières 
textiles; drapeaux en étoffe; housses pour abattants de 
toilettes; étoffes recouvertes de motifs dessinés pour la 
broderie; rideaux de douche; tissus imitant la peau 
d'animaux; textiles d'ameublement; rouleaux à suspendre 
en matières textiles; couvertures piquées; linceuls; 
serviettes en matières textiles; tissus; tricots [tissus]; 
tissus sous forme de rubans; feutre (tissu); doubles 
rideaux en tissus épais; couvertures de lit et tapis de 
table; flanelle. 
Classe 25 : Ceintures porte-monnaie [habillement]; 
articles chaussants; vêtements de sport; vêtements 
d'escalade; vêtements de golf; vêtements de pêche; 
pardessus (à l'exception de vêtements exclusivement 
pour le sport et de robes traditionnelles coréennes); 
tenues traditionnelles coréennnes (hanbok); lingerie de 
corps; chaussettes; gants à doigts conducteurs pouvant 
être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques 
portatifs à écran tactile; casquettes [coiffures]; masques 
d'hiver pour le visage (vêtements); ceintures [vêtements]; 
vêtements imperméables; anoraks; justaucorps et 
collants; uniformes; vêtements; culottes féminines, shorts 
et slips; articles de bonneterie. 
Classe 26 : Bonnets de coloration pour les cheveux; 
perruques; dossards; pelotes à aiguilles; crochets à tapis; 
lacets de chaussures; rubans fronceurs pour rideaux; 
aiguilles (autres que pour machines à coudre); aiguilles 
pour peigneuses de laine; aiguilles pour machines à 
coudre; dispositifs pour l'ondulation des cheveux, 
électriques, autres qu'instruments à main; breloques 
(accessoires) pour téléphones cellulaires; épaulettes pour 
vêtements; bracelets pour remonter les manches; rubans 
et galons; boutons; fleurs artificielles; broderies pour 
vêtements; fruits artificiels; dentelles et broderies; 
aiguilles; articles de mercerie, à l'exception de fils; 
bigoudis. 
Classe 27 : Tapis pour le repas d'animaux de compagnie; 
tapis de bain; tapis en jonc et/ou en paille; papiers peints; 
tapis; tapis antidérapants; carpettes; tapis en caoutchouc; 
tapis de sol en matières textiles; tapis de sol pour 
automobiles; tapis pour l'extérieur; tapis de jeu pour 
enfants; tapis de sol en vinyle; moquettes; paillassons; 
tentures murales en matières non textiles; gazon artificiel; 
tapis de sport. 
Classe 28 : Filets à papillons; jouets pour animaux de 
compagnie; décorations pour arbres de Noël (autres 
qu'articles d'éclairage et de confiserie); appareils et 
dispositifs pour parcs d'attractions; articles de jeu; 
poupées; jouets; jeux; articles de sport (autres qu'articles 
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de golf ou articles d'escalade); ascendeurs [équipements 
d'alpinisme]; clubs de golf; balles de golf; sacs pour clubs 
de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; 
équipements de golf; matériel de pêche; bâtons de 
majorette; leurres pour la chasse ou la pêche; articles de 
gymnastique et de sport. 
(540)  

 
 

(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 blancLes 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 à l'intérieur duquel 
figure la lettre "L" minuscule en caractère cursif écrite en 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101752 

(111b) 1400376 
(151) 27/12/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restaurants; maisons de thé; 
services de cafés; location de salles de réunions; services 
de haltes-garderies; pensions pour animaux; services de 
location de chaises, tables, linge de table et articles de 
verrerie; services de location d'appareils de cuisson; 
location de distributeurs d'eau potable; services 
d'agences de logement [hôtels, pensions]. 
(540)  

 
(731) MENGHAI TEA FACTORY (General Partnership), 

No. 1 New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, 
Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture Yunnan 
Province (CN) 
(740) Tee & Howe Intellectual Property Attorneys; 10th 
Floor, Tower D, Minsheng Financial Center, 28 
Jianguomennei Avenue, Dongcheng District 100005 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101753 

(111b) 1400431 
(151) 07/12/2016 
(300) 015611635  05/07/2016  EM 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Aliments pour animaux et graisses pour 
l'alimentation animale; substances alimentaires fortifiantes 
pour animaux; fourrages pour animaux; fourrages 
(fortifiants), fourrages synthétiques pour animaux, 
fourrages comme compléments d'allaitement (substituts 
de lait maternel) pour animaux; produits pour 
l'alimentation animale à base de plantes et d'extraits de 
plantes; repas pour la consommation animale; aliments 
contenant du phosphate pour l'alimentation animale; 
aliments en conserves ou conservés pour animaux; 
aliments à base de lait pour animaux; boissons pour 
animaux; produits pour l'élevage d'animaux; graines 
transformées pour l'alimentation animale; substituts de lait 
utilisé en tant qu'aliments pour animaux; objets 
comestibles à mâcher pour animaux; pollen d'abeilles non 
transformé et brut; pollen d'abeilles en tant que matière 
première à usage industriel; animaux vivants. 
(540)  

 
 

(731) LIPIDOS TOLEDO S.A., Calle San Romualdo, 12-
14 E-28037 MADRID (ES) 
(740) GB LAZARO Y ASOCIADOS, S.L.; C/ Risco de 
Peloche, Nº 4-3ºD E-28038 MADRID (ES) 

Couleurs revendiquées : Blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 101754 

(111b) 1400485 
(151) 22/01/2018 
(300) 4389627  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 et orange: Pantone 
166C. 

______________________________________________ 

(111) 101755 

(111b) 1400547 
(151) 13/11/2017 
(300) 25215715  07/07/2017  CN 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Encres d'imprimerie; peintures; préparations 
anticorrosion; pigments; colorants; teintures; colorants à 
usage alimentaire; mastic [résine naturelle]; liants pour 
peintures; diluants pour peintures. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Bardese Chemical Co., Ltd., Zhengxing 
Road, Nantou Town, Zhongshan City Guangdong (CN) 

(740) Jiaquan  IP  Law  Firm  Jiangmen  Branch;  Room 
301, No. 183, Gangkou Rd., Jiangmen 529000 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101756 

(111b) 1400595 
(151) 16/03/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

 
(731) Chandrana LLC, Suite C 178, 1480 Moraga Rd 
Moraga CA 94556 (US) 
(740) Mary Witzel Dunlap Bennett & Ludwig PLLC; 211 
Church Street SE Leesburg VA 20175 (US). 

______________________________________________ 

(111) 101757 

(111b) 1400602 
(151) 02/01/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; huiles essentielles à 
usage thérapeutique et cosmétique; cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) BECHINATURAL NUTRITION, S.L., C/ Libra, 
parcela 22 nave 2 Plg. Ind.  Las Atalayas E-03114 
Alicante (ES) 
(740) Angel Pons Ariño; Glorieta Rubén Darío nº 4 E-
28010 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 101758 

(111b) 1400603 
(151) 27/12/2017 
(511) 3, 5 et 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles essentielles à 
usage thérapeutique et cosmétique, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
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. 
Classe 35 : Services de vente au détail dans des 
commerces et par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux d'aliments et de substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires 
et nutritionnels, herbes médicinales, produits de  
 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires et dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) BECHINATURAL NUTRITION, S.L., C/ Libra, 
parcela  22  nave  2  Plg.  Ind.  Las  Atalayas  E-03114 
Alicante (ES) 
(740) Angel  Pons Ariño; Glorieta Rubén Darío nº 4 E-
28010 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 101759 

(111b) 1400614 
(151) 01/03/2018 
(300) 17767294  02/02/2018  EM 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, dégraissage et abrasion; savons non 
médicinaux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 
produits cosmétiques non médicinaux, lotions capillaires 
non médicinales; dentifrices non médicinaux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations à 
usage médical et vétérinaire; 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) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo, 6 E-28760 Tres Cantos (Madrid) (ES) 
(740) VADIMARK, S.L.; Galería de Vallehermoso, 4 -1º E-
28003 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 101760 

(111b) 1400615 
(151) 19/12/2017 
(300) 65965/2017  18/12/2017  CH and 1069449  
20/06/2017  NZ 
(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 
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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 
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'entrepris es 
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 SA, Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 101761 

(111b) 1400795 

(151) 01/02/2018 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Alliages de métaux précieux; articles de 
bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et 
chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) Amazing Jewelry, Søndervangsvej 20 DK-2600 
Glostrup (DK) 
(740) JEPPE HUDTLOFF VIINBERG; Skanderborgvej 
238 DK-8260 Aarhus S (DK). 

______________________________________________ 

(111) 101762 

(111b) 1400799 
(151) 27/02/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour le soin de la peau, du 
visage, du corps, des cheveux; préparations de 
maquillage. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques et vétérinaires; préparations 
d'hygiène à usage médical; compléments alimentaires 
des fins médicales, substances diététiques conçues pour 
un usage médical, aliments pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) DIFA COOPER S.p.A., Via Milano, 160 I-21042 
Caronno Pertusella (Varese) (IT) 
(740) SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A.; Via 
Carducci, 8 I-20123 Milano (IT). 

_____________________________________________ 

(111) 101763 

(111b) 1400839 
(151) 31/08/2017 
(300) 30 2017 102 116  02/03/2017  DE 
(511) 43 
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Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration (nourriture et 
boissons), hébergement temporaire; services d'hôtels, de 
pensions, de motels; services de cafés, restaurants, bars 
et cafés; services de traiteurs (nourriture et boissons); 
services de location d'espaces d'exposition, salles de 
conférence, espaces de bureaux temporaires, espaces 
pour manifestations et salles de réunion; coordination et 
services de location de maisons de vacances, maisons de 
tourisme et appartements de vacances; réservation de 
chambres et d'hôtels; agences de logement; hôtels de 
stations thermales et hôtels de bien-être. 
(540)  

 
 

(731) Soulmade Property GmbH + Co. KG, 
Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald (DE) 
(740) Zirngibl Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; Brienner 
Straße 9 80333 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101764 

(111b) 1400949 
(151) 17/11/2017 
(300) 017090465  08/08/2017  EM 
(511) 14, 25 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie; ornements 
[statues] en métaux précieux; articles de bijouterie comme 
ornements vestimentaires; boîtes de présentation 
d'articles d'horlogerie; boîtes à bijoux; boîtiers de montre; 
écrins à bijoux; écrins pour montres; pochettes (étuis) à 
bijoux; écrins pour montres [sur mesure]; étuis pour 
instruments chronométriques; étuis pour montres et 
horloges; accessoires pour montres; boucles pour 
bracelets de montre; bracelets de montres; montres; 
porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; 
porte-clés [breloques ou pendentifs] en métaux précieux; 
porte-clés en métaux communs; porte-clés en métaux 
précieux; porte-clés et chaînettes pour clés; instruments 
chronométriques; pierres précieuses en tant que joyaux. 
Classe 25 : Articles chaussants de sport; ballerines 
[chaussons de danse]; ballerines [chaussures]; baskets; 
bottes; articles d'habillement à porter autour du cou; bas 
de survêtement; bas de vêtements; blousons techniques; 
bracelets éponges pour poignets [articles d'habillement]; 

caleçons [courts]; caleçons de bain; cardigans; chapeaux 
en papier destinés à l'habillement; chaussettes; 
chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes anti-
transpiration; châles et étoles; chemises à col; chemisiers; 
collants d'athlétisme; collants de gymnastes; costumes 
pour hommes; cravates; denims [vêtements]; dossards de 
football; débardeurs d'entraînement; débardeurs de sport; 
foulards pour le cou; écharpes; gants, y compris en peau, 
en cuir ou en fourrure; gilets; gilets de sport; hauts 
[vêtements]; maillots de bain; maillots de corps; maillots 
de course à pied; manteaux; pantalons; pull-overs à 
capuche; pullovers à manches longues; shorts de sport; 
sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements 
thermiques; tailleurs et tailleurs-pantalons; tailleurs-
pantalons; tee-shirts; tenues de soirée; vestes de jogging; 
vestes à manches; vestes, à savoir vêtements de sport; 
vestes pour hommes; vestes, manteaux, pantalons et 
gilets pour hommes et femmes; vêtements de pluie; 
vêtements de sport; vêtements décontractés; vêtements 
pour  femmes;  vêtements  pour  enfants; vêtements  pour 
filles; vêtements pour garçons; vêtements pour hommes; 
vêtements pour jeunes enfants. 
Classe 30 : Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, 
crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; barres de 
céréales et barres énergétiques; bonbons (sucreries), 
friandises et gomme à mâcher; pain; pâtisseries, gâteaux, 
tartes et biscuits; aliments contenant du cacao [comme 
composant principal]; aliments à base de cacao; bonbons; 
chocolats; confiserie; confiseries sucrées et aromatisées; 
ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; 
produits glacés à base de confiserie; préparations pour 
faire des confiseries; glaçages et fourrages sucrés; sirops 
et mélasses; aliments à base de sucre pour la préparation 
de desserts. 
(540)  

 
 

(731) CRYSTAL   119,   23   rue   du   Roule   F-75001 
PARIS (FR) 
(740) IN   CONCRETO;   9   rue   de   l'Isly    F-75008  
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101765 

(111b) 1400983 
(151) 01/02/2018 
(300) 4381125  03/08/2017  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Eau-de-vie de vin bénéficiant de l'AOC 
Cognac. 
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(540)  

 
 

(731) E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société 
Vinicole F-16100 COGNAC (FR) 
(740) TMARK CONSEILS,  M. Olivier THRIERR; 9 
avenue Percier F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101766 

(111b) 1400974 
(151) 09/02/2018 
(300) 017526435  28/11/2017  EM 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Stockage, approvisionnement et distribution  
 
d'énergie électrique; stockage, approvisionnement et 
distribution d'énergie renouvelable; stockage, 
approvisionnement et distribution d'énergie solaire; 
stockage, approvisionnement et distribution d'énergie 
solaire photovoltaïque ou thermique; stockage, 
approvisionnement et distribution d'énergie sur batteries. 
(540)  

 
 

(731) AKUO ENERGY SAS, 140 avenue des Champs 
Elysées F-75008 Paris (FR) 
(740) SELAS  ALTIJ;  26  rue  du  Temple  F-33000 
Bordeaux (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101767 

(111b) 1400991 
(151) 21/08/2017 
(300) 2017/65866  21/07/2017  TR 
(511) 25, 28, 35, 38 et 41 
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 [habillement], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement], 
articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, 
articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, 
bérets, casquettes [coiffures], calottes. 
Classe 28 : Jeux et jouets; machines de salles de jeux 
vidéo; machines et appareils de jeu conçus pour être 
utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur, 
y compris ceux à prépaiement; jouets pour animaux; 

jouets pour aires de jeu, parcs et parcs de jeu de plein air; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes; matériel de pêche, amorces artificielles 
pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche; Arbres 
de Noël en matières artificielles, décorations pour arbres 
de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël; hochets 
(articles de jeu), produits de fantaisie en portions 
individuelles pour fêtes, objets de cotillon (articles de 
cotillon pour fêtes), chapeaux de fête en papier. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de 
conception à des fins publicitaires; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; travaux de bureau; 
services de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers, compilation de statistiques; 
services de location de machines de bureau; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents; gestion commerciale, 
administration commerciale et services de conseillers 
commerciaux; services de comptabilité; services de 
conseillers commerciaux; recrutement de personnel, 
placement de personnel, bureaux de placement, agences 
d'import-export; services de placement de personnel 
temporaire; ventes aux enchères; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de 
les voir et de les acheter aisément, ces services pouvant 
être fournis par des magasins de vente au détail, des 
points de vente en gros, au moyen de supports 
électroniques ou par des catalogues de vente par 
correspondance. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion et de télédiffusion; 
services de télécommunication; fourniture d'accès à des 
Internet; agences de presse. 
Classe 41 : Éducation et formation; organisation et 
animation de conférences, congrès et séminaires; 
activités sportives et culturelles; divertissements; services 
de pré-réservation et de réservation de billets pour 
manifestations sportives, culturelles et de divertissement, 
y compris services de pré-réservation et de réservation de 
billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées; 
publication et édition de produits imprimés, comprenant 
magazines, livres, journaux, autres que textes 
publicitaires; services de publication électronique; 
production de films cinématographiques, d'émissions de 
radio et de télévision; services de reporters; services de 
reportage photographique; photographie; services de 
traduction. 
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(540)  

 
 

(731) OCTOVISIO GMBH, Kurfuerstendamm 224 10719 
Berlin (DE) 
(740) BAŞALAN PATENT & TRADEMARK   INDUSTRIAL 
PROPERTY SERVICES CONSULTANCY LTD. CO.; 
Gürsel Mah. İmrahor Cad. N° 29 / A Kat: 6, Premier 
Kampüs Ofis, Kağıthane TR-34400 İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 101768 

(111b) 1401012 
(151) 12/09/2017 
(300) 2017-040330  24/03/2017  JP 
(511) 7, 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Robots industriels; robots électriques de 
nettoyage à usage industriel; cireuses électriques à usage 
industriel; aspirateurs à usage industriel; robots 
électriques de nettoyage à usage ménager; cireuses 
électriques à usage ménager; aspirateurs à usage 
ménager; moteurs à combustion interne pour la 
production d'énergie, autres que pour véhicules terrestres; 
groupes moteur à combustion interne, autres que pour 
véhicules terrestres; groupes moteurs à vapeur; 
chaudières de machines; moteurs à réaction autres que 
pour véhicules terrestres; turbines autres que pour 
véhicules terrestres; groupes moteurs à air comprimé; 
parties de moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; 
tuyaux d'échappement pour groupes moteurs de véhicule 
terrestre; courroies de distribution pour groupes moteurs 
de véhicule terrestre; silencieux d'échappement pour 
moteurs et groupes moteurs; injecteurs pour groupes 
moteur; injecteurs de carburant; éléments filtrants pour 
filtres à carburant; radiateurs (de refroidissement) pour 
moteurs et groupes moteurs; filtres à huile pour moteurs 
et groupes moteurs; filtres à air pour moteurs 
d'automobiles; éléments filtrants pour épurateurs d'air 
pour groupes moteur de véhicules terrestres; bougies 
d'allumage pour groupes moteurs à combustion interne; 
bougies de préchauffage pour moteurs diesel. 
Classe 9 : Dragonnes pour téléphones portables; 
appareils et dispositifs de télécommunication; tours de 
cou pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; accessoires pour téléphones portables; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de 

batteries pour téléphones; casques à écouteurs; 
écouteurs; appareils téléphoniques; interphones; 
téléphones mobiles; antennes; récepteurs audio et vidéo; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; condensateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; lecteurs 
de disques compacts; appareils de prise de vues 
numériques; cadres de photos numériques; lecteurs de 
DVD; appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; tableaux d'affichage électroniques; 
télécopieurs; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS); dispositifs mains libres pour 
téléphones; appareils à haute fréquence; appareils 
d'intercommunication; juke-box (automates à musique); 
microphones; appareils électriques de surveillance; 
appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord); supports optiques de données; baladeurs; 
baladeurs multimédias; radars; appareils de téléappel 
radio; radios; tourne-disques; appareils de commande à  
distance; appareils de navigation par satellite; 
smartphones; étuis pour smartphones; appareils 
d'enregistrement de sons et d'images; supports 
d'enregistrements sonores; appareils pour la reproduction 
de sons; appareils pour la transmission de sons; 
téléviseurs; émetteurs de signaux électroniques; appareils 
de radio pour véhicules; magnétoscopes; machines et 
dispositifs de télécommunication permettant d'améliorer la 
sécurité lors de la conduite de voitures; équipements 
audio; stéréos pour voitures; appareils de télévision pour 
voitures; supports de combinés téléphoniques pour 
voitures; souris (informatiques); programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes 
informatiques enregistrés; programmes informatiques, 
téléchargeables; ordinateurs personnels; tablettes 
électroniques; 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; 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 
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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; logiciels et matériel 
informatiques; piles à combustible; batteries pour 
bicyclettes électriques; robots marcheurs bipèdes 
humanoïdes, ne comprenant pas ceux à usage industriel, 
à usage médical ou à usage récréatif; robots pour la 
conduite d'expériences de conversation entre robots et 
humains. 
Classe 28 : Robots humanoïdes [jouets] à utiliser en 
salles de jeux; machines et appareils de jeu pour parcs 
d'attractions; machines de salles de jeux vidéo; machines 
de divertissement, automatiques et à prépaiement; 
machinerie et appareils pour le jeu de quilles; robots 
(jouets); machines de jeux vidéo domestiques; jeux de 
poche à écran à cristaux liquides; jouets; jouets 
rembourrés; véhicules [jouets]; ours en peluche; poupées; 
figurines de jeu; mobiles [jouets]. 
(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 
500-8731 Gifu-ken (JP). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, jaune, rouge, 
ivoire, gris et argent. 

______________________________________________ 

(111) 101769 

(111b) 1401043 
(151) 03/01/2018 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Billes d'acier; billes d'acier; conteneurs 
métalliques pour le stockage et le transport; palettes de 
chargement métalliques; brides métalliques [colliers]; 
anneaux métalliques; acier brut ou mi-ouvré; alliages 
d'acier; alliages de métaux communs; vis métalliques. 
Classe 7 : Paliers [parties de machines]; roulements à 

billes; paliers pour arbres de transmission; arbres pour 
machines; chaises de paliers pour machines; ensembles 
pour la production d'énergie éolienne; équipements à 
énergie éolienne; moules de poinçonnage à froid; presses 
[machines à usage industriel]; emboutisseuses. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG IRAETA HEAVY INDUSTRY STOCK  
CO., LTD., No. 9001 Jiwang Road, Guanzhuang Town, 
Zhangqiu, Jinan 250000 Shandong (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, No. 12111, Jingshi Road,  
Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101770 

(111b) 1401082 
(151) 15/01/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Crèmes glacées. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Vologodskoe Morozhenoe", ul. Klubova, d. 87, g. 
Vologda RU-160021 Vologoskaya obl. (RU) 
(740) SOJUZPATENT; Myasnitskaya Str., 13, bldg. 5 RU-
101000 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Marron clair, marron, blanc, 
noir, violet clair, jaune, rouge, rouge foncé, rouge clair, 
bleu clair, gris clair, rose, rose clair, rose foncé, beige clair 
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(111) 101771 

(111b) 1401089 
(151) 19/01/2018 
(300) 30 2017 110 636  19/10/2017  DE and 30 2017 113 
503  29/12/2017  DE 
(511) 7, 16 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour l'industrie du conditionnement, 
machines de remplissage et machines d'encapsulage. 
Classe 16 : Papier, carton, articles de papeterie et 
produits se composant de carton, à savoir boîtes pliantes, 
ébauches de boîtes pliantes, garnitures intérieures de 
boîtes en carton, éléments insérables de boîtes en carton, 
éléments insérables pour conditionnements, 
conditionnements en papier, carton, carton légèrement 
ondulé, également scellé ou combiné avec des feuilles 
métallisées et/ou en matières plastiques; matériaux de 
conditionnement en matières plastiques; films de 
conditionnement en matières plastiques; feuilles en 
matières plastiques adhésives pour le conditionnement. 
Classe 42 : Services de concepteurs; développement 
d'articles de conditionnement, boîtes pliantes, ébauches 
de boîtes pliantes, garnitures intérieures de boîtes en 
carton, inserts de boîtes en carton et inserts pour 
conditionnements pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Edelmann GmbH, Steinheimer Str. 45 89518 
Heidenheim (DE) 
(740) Kroher-Strobel Rechts- und Patentanwälte 
PartmbB; Bavariaring 20 80336 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101772 

(111b) 1401126 
(151) 19/01/2018 
(511) 1 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adhésifs [matières collantes] destinés à 
l'industrie, produits chimiques pour la fabrication de 
matières collantes. 
Classe 16 : Articles de papeterie et fournitures de bureau 
en papier, publications imprimées, rubans adhésifs en 
tant qu'articles de papeterie. 
(540)  

 

(731) CROSS BORDERS TRADING COMPANY, 159 Bd 
de la Résistance, N d3 1er etg  Casablanca (MA) 
(740) ASMAHRI LAHCEN; Rue Florac N°12 Lageronde 
Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 101773 

(111b) 1401140 
(151) 19/04/2018 
(511) 29 et 31 
 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes. 
Classe 31 : Produits horticoles, aquacoles et agricoles à 
l'état brut et non transformés; graines et semences à l'état 
brut et non transformées; fruits et légumes frais, herbes 
fraîches; fleurs et plantes naturelles; plants et semences 
pour la plantation. 
(540)  

 
 

(731) Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., 
Burgemeester Crezeelaan 40 De Lier NL-2678 KX (NL) 
(740) Merkenbureau Bouma B.V.; Beursplein 37 NL-3011 
AA Rotterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 101774 

(111b) 1401176 
(151) 27/11/2017 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Pompes à usage médical; trousses à 
instruments pour médecins; appareils et instruments 
médicaux; implants chirurgicaux se composant de 
matériaux artificiels; trocarts; oreillers contre l'insomnie; 
instruments électriques d'acupuncture; bandes 
galvaniques à usage médical; gaines à usage médical; 
appareils de diagnostic à usage médical. 
(540)  
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(731) Gansu Changee Bio-pharmaceutical Co., Ltd., Nian 
Pu Industrial Zone,  Maiji District of Tianshui City Gansu 
Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang District 100004 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101775 

(111b) 1401246 
(151) 19/01/2018 
(511) 1 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés. 
(540)  

 
 

(731) CROSS BORDERS TRADING COMPANY, 159 Bd 
de la Résistance, N d3 1er etg  Casablanca (MA) 
(740) ASMAHRI LAHCEN; Rue Florac N°12 Lageronde 
Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 101776 

(111b) 1401282 

(151) 12/09/2017 
(300) 2017-040329  24/03/2017  JP 
(511) 7, 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Robots industriels; robots électriques de 
nettoyage à usage industriel; cireuses électriques à usage 
industriel; aspirateurs à usage industriel; robots 
électriques de nettoyage à usage ménager; cireuses 
électriques à usage ménager; aspirateurs à usage 
ménager; moteurs à combustion interne pour la 
production d'énergie, autres que pour véhicules terrestres; 
groupes moteur à combustion interne, autres que pour 
véhicules terrestres; groupes moteurs à vapeur; 
chaudières de machines; moteurs à réaction autres que 
pour véhicules terrestres; turbines autres que pour 
véhicules terrestres; groupes moteurs à air comprimé; 
parties de moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; 
tuyaux d'échappement pour groupes moteurs de véhicule 
terrestre; courroies de distribution pour groupes moteurs 
de véhicule terrestre; silencieux d'échappement pour 
moteurs et groupes moteurs; injecteurs pour groupes 
moteur; injecteurs de carburant; éléments filtrants pour 
filtres à carburant; radiateurs (de refroidissement) pour 
moteurs et groupes moteurs; filtres à huile pour moteurs 
et groupes moteurs; filtres à air pour moteurs 
d'automobiles; éléments filtrants pour épurateurs d'air 
pour groupes moteur de véhicules terrestres; bougies 
d'allumage pour groupes moteurs à combustion interne; 
bougies de préchauffage pour moteurs diesel. 
Classe 9 : Dragonnes pour téléphones portables; 
appareils et dispositifs de télécommunication; tours de 
cou pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; accessoires pour téléphones portables; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de 
batteries pour téléphones; casques à écouteurs; 
écouteurs; appareils téléphoniques; interphones; 
téléphones mobiles; antennes; récepteurs audio et vidéo; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; condensateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; lecteurs 
de disques compacts; appareils de prise de vues 
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; 
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smartphones; étuis pour smartphones; appareils 
d'enregistrement de sons et d'images; supports 
d'enregistrements sonores; appareils pour la reproduction 
de sons; appareils pour la transmission de sons; 
téléviseurs; émetteurs de signaux électroniques; appareils 
de radio pour véhicules; magnétoscopes; machines et 
dispositifs de télécommunication permettant d'améliorer la 
sécurité lors de la conduite de voitures; équipements 
audio; stéréos pour voitures; appareils de télévision pour 
voitures; supports de combinés téléphoniques pour 
voitures; souris (informatiques); programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes 
informatiques enregistrés; programmes informatiques, 
téléchargeables; ordinateurs personnels; tablettes 
électroniques; 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; 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; logiciels et matériel 
informatiques; piles à combustible; batteries pour 
bicyclettes électriques; robots marcheurs bipèdes 
humanoïdes, ne comprenant pas ceux à usage industriel, 
à usage médical ou à usage récréatif; robots pour la 
conduite d'expériences de conversation entre robots et 
humains. 
Classe 28 : Robots humanoïdes [jouets] à utiliser en 
salles de jeux; machines et appareils de jeu pour parcs 
d'attractions; machines de salles de jeux vidéo; machines 
de divertissement, automatiques et à prépaiement; 
machinerie et appareils pour le jeu de quilles; robots 
(jouets); machines de jeux vidéo domestiques; jeux de 
poche à écran à cristaux liquides; jouets; jouets 
rembourrés; véhicules [jouets]; ours en peluche; poupées; 

figurines de jeu; mobiles [jouets]. 
(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 
500-8731 Gifu-ken (JP). 

______________________________________________ 

(111) 101777 

(111b) 1401494 
(151) 19/10/2017 
(300) 4356243  21/04/2017  FR 
(511) 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 19, 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences; résines artificielles à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut; résines minérales artificielles et 
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
compositions extinctrices; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie; réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire. 
Classe 4 : Combustibles (y compris les essences pour 
moteurs); combustibles (Propergols); carburants; 
compositions propulsives pour fusées. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; matériaux composites 
structurés, essentiellement avec une matrice en métal; 
matériaux composites carbonés, essentiellement avec 
une matrice en métal; matériaux lamifiés constitués de 
couches successibles d'élastomères et d'armatures 
métalliques ou composites; métaux plaqués par explosifs; 
structures spatiales métalliques. 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres); moteurs pour véhicules de 
locomotion par air; moteurs pour avions; moteurs pour 
aéronefs; moteurs pour engins spatiaux; moteurs pour 
fusées; systèmes et mécanismes de propulsion et leurs 
parties constitutives pour véhicules (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres); turbines autres que pour 
véhicules terrestres; turbocompresseurs; tuyères 
aéronautiques; mélangeurs pour propulsion aérospatiale; 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport 
des gaz; machines d'industrialisation dans le domaine 
aéronautique et spatial; machines de production de 
pièces composites ou non dans le domaine aéronautique 
et spatial; machines-outils; machines pour produire et 
réparer des pièces pour usage dans les systèmes de 
propulsion aéronautiques et spatiaux; machines et 
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machines-outils pour le démantèlement de matériels et 
équipements contenant des matériaux énergétiques; 
générateurs de gaz. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments de mesure; appareils et 
instruments de contrôle; appareils et instruments de 
détection; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement du son ou des images; 
capteurs électriques; capteurs électroniques; capteurs 
magnétiques; capteurs électriques, électroniques et 
magnétiques de pressions, de vitesses, de déplacements, 
de températures, de positions ou de vibrations; appareils 
et instruments de mesure des propriétés mécaniques des 
matériaux; appareils et instrument de mesure et de 
contrôle du vieillissement des matériaux; appareils et 
instruments de détection et de mesure permettant 
d'assurer une surveillance et un suivi du vieillissement 
des matériaux; équipements de traitement de données; 
ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); logiciels 
comportant les codes de calcul de lancement pour 
systèmes et mécanismes de propulsion aérospatiale; 
logiciels de conception, de test, de planification et de suivi 
d'installations pour le démantèlement de matériels et 
d'équipements contenant des matériaux énergétiques; 
applications logicielles informatiques téléchargeables pour 
téléphones portables; publications électroniques 
téléchargeables; appareils de télécommunication; 
satellites; satellites pour le transport. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par air; aéronefs; 
véhicules spatiaux; véhicules aériens; véhicules de 
lancement; pièces et parties constitutives de tous les 
produits précités, à l'exception des pneumatiques; 
dispositifs de freinage pour véhicules aériens; coussins 
gonflables pour véhicules [airbags]; ceintures de sécurité 
en tant que dispositifs de protection. 
Classe 13 : Produits pyrotechniques; compositions 
pyrotechniques; produits pyrotechniques solides pour 
moteurs de fusées; poudres propulsives et propergols 
solides; fusées; fusées de signalisation; cordeaux de 
transmission pyrotechnique; charges pyrotechniques; 
engins pyrotechniques; générateurs de gaz 
pyrotechniques. 
Classe 17 : Matériaux composites structurés, 
essentiellement avec une matrice en matières plastiques; 
matériaux composites carbonés, essentiellement avec 
une matrice en matières plastiques; matériaux réfractaires 
isolants; systèmes de protection thermique et dispositifs 
de protection contre la chaleur sous formes de super 
structures et de revêtements; boucliers thermiques; 
matières à calfeutrer; matières à isoler; matières pour 
empêcher le rayonnement de la chaleur; matières 
isolantes; matériaux isolants; protections thermiques 
résistant à l'érosion, à savoir produits semi-finis à base de 

résines synthétiques ou artificielles, minérales ou 
organiques, résistant à l'érosion thermique ou 
thermomécanique, destinés à revêtir et protéger 
thermiquement (températures élevées) des structures 
diverses telles que portes, cloisons, canalisations ou 
tuyères de propulseurs. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
matériaux composites structurés, essentiellement avec 
une matrice céramique; matériaux composites carbonés, 
essentiellement avec une matrice céramique; matériaux 
composites avec une matrice céramique; matériaux 
réfractaires. 
Classe 37 : Construction; construction de bâtiments en 
rapport avec les domaines de l'aviation, l'aérospatiale et 
l'aéronautique; entretien, réparation et maintenance de 
véhicules de locomotion par air; services de réparation, 
maintenance et démontage dans le domaine des 
véhicules et appareils de locomotion par air, ainsi que 
leurs moteurs et parties constitutives; entretien et 
réparation d'engins spatiaux; installation, maintenance et 
réparation d'équipement de traitement de données; 
installation, maintenance et réparation d'appareils de 
télécommunication; installation, maintenance et réparation 
de satellites; services de ravitaillement en carburant ou en 
combustible de véhicules aériens ou spatiaux; services de 
ravitaillement en vol de véhicules aériens. 
Classe 39 : Transport; transport aérien; organisation de 
voyages; affrètement; location de véhicules spatiaux ou 
aériens; informations en matière de trafic; services de 
contrôle du trafic aérien; services aéroportuaires; services 
de navigation GPS; stockage d'engins spatiaux, 
d'aéronefs, d'hélicoptères et d'avions et leurs pièces de 
rechange, pour des tiers; lancements de satellites; 
lancement et placement de satellites de tiers sur une 
orbite prédéterminée; services de secours, récupération, 
remorquage et sauvetage de véhicules et appareils de 
locomotion par air. 
Classe 42 : Services d'ingénierie et de bureau d'études 
(travaux d'ingénieurs); services d'analyse et d'expertise 
(travaux d'ingénieurs); recherche scientifique et 
industrielle dans les domaines de l'aérospatiale, de 
l'aviation, de l'aéronautique, des matériaux composites et 
des équipements énergétiques; recherche en chimie; 
études de projets techniques; essais de machines; essais 
de matériaux; essais en vol d'avions, d'hélicoptères et 
d'engins spatiaux; essais de systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aérospatiaux; service d'inspection 
technique des systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aérospatiaux; service d'analyse, d'expertise et 
de traitement de l'acquisition de données techniques 
enregistrées lors de campagne d'essais de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux (travaux 
d'ingénieurs); conception de structures spatiales; 
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élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour et location de logiciels; programmation informatique; 
conception, et maintenance de base de données; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers. 
(540)  

 
 

(731) ArianeGroup Holding, 7-11 Quai André Citroën, 
Tour Cristal  F-75015 Paris (FR) 
(740) CABINET    BEAU    DE    LOMENIE;    158    rue   
de   l'Université   F-75007   PARIS-7E-
ARRONDISSEMENT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101778 

(111b) 1401202 
(151) 12/01/2018 
(511) 21 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Articles en céramique à usage domestique; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
articles d'artisanat en cristal; récipients pour boissons; 
boîtes à thé; services à thé [vaisselle de table]; théières; 
infuseurs à thé; vases; cristaux [verrerie]. 
Classe 41 : Services éducatifs; services d'instruction; 
services d'organisation et d'animation de conférences; 
services de bibliobus; services de publication de livres; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; services de divertissement; 
divertissements télévisés; dressage d'animaux; agences 
de modèles pour artistes. 
(540)  

 
 

(731) Yunnan Taetea Industry Group Co., Ltd., Floor 12, 
Donghang Investment Building, No. 219 Chuncheng 
Road, Kunming City Yunnan Province (CN) 
(740) Tee & Howe Intellectual Property Attorneys; 10th 
Floor, Tower D, Minsheng Financial Center, 28 
Jianguomennei Avenue, Dongcheng District 100005 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101779 

(111b) 1401796 
(151) 31/10/2017 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Stations-service; services de stations-service 
[ravitaillement en carburant et entretien]. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Tianhong Chemical Co., Ltd., North of 
Gangbei  First  Road,  West of  Gangxi  First  Road, 
Dongying Port Economic Development Zone, Dongying 
Shandong (CN) 
(740) Babylon Ji'nan MDT INFOTECH LTD; Room 321, 
Huaxin Commercial, No. 205 Huayuan Road, Lixia District 
Ji'nan (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101780 

(111b) 1401869 
(151) 13/03/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autobus; autocars; carrosseries pour 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Likino bus plant - LTD, Kalinina Street, 1, Likino-
Dulevo,  Orekhovo-Zuevo district,  RU-142671 Moscow 
region (RU) 
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd; Il'inskaya St., 
105A, Nizhny Novgorod,  RU-603000 Nizhny Novgorod 
region (RU). 

______________________________________________ 

(111) 101781 

(111b) 1401915 
(151) 05/02/2018 
(300) 4382529  11/08/2017  FR 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; livres, imprimés, 
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journaux, lettres d'information, revues, périodiques, 
magazines, prospectus, brochures, publications, 
représentations et reproductions graphiques, manuels 
d'orientation, affiches, photographies, matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), clichés, calendriers, albums, aquarelles, blocs 
(papeterie), blocs à dessin, cahiers, carnets, catalogues, 
chevalets et toiles pour la peinture, fourniture et 
instruments pour le dessin, pinceaux, fiches (papeterie), 
instruments d'écriture, caractères d'imprimerie; stylos et 
crayons; enseignes en carton ou en papier; sacs 
[enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en papier ou en 
matières plastiques]. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; conseils 
en organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; 
organisation et conduite d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; services d'organisation et 
de conduite de foires et de salons professionnels ou 
grand public, et de toutes manifestations à buts 
commerciaux ou de publicité; services d'animation 
commerciale ou publicitaire au sein d'expositions, de 
foires et de salons professionnels ou grand public, à buts 
commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers 
informatiques, gérance administrative de lieux 
d'expositions, organisation et tenue de stands au sein 
d'expositions, de foires et de salons professionnels ou 
grand public, à buts commerciaux ou de publicité; 
services d'organisation de rencontres d'affaires dans le 
cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires à buts commerciaux ou de publicité; 
constitution de bases de données à savoir compilation de 
données en ligne, systématisation et recueil de données 
dans un fichier central, direction professionnelle des 
affaires artistiques, affichage, publication de textes 
publicitaires, services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers, services d'abonnements pour des tiers à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et/ou 
d'images, et notamment sous la forme de publications 
électroniques et numériques (dont articles en ligne); 
courrier publicitaire, distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), location 
d'espaces publicitaires; relations publiques; optimisation 
du trafic pour des sites web. 
Classe 41 : Services d'organisation et de conduite de 
colloques, séminaires, conférences, symposiums, 
congrès, stages à buts culturels ou éducatifs, organisation 
d'exposition et de salons professionnels ou grand public à 
buts culturels ou éducatifs; éducation, divertissement, 
formation; services d'édition et de publication de livres; 
services d'édition sur tous supports y compris 
électroniques; publications électroniques de livre et de 

périodique en ligne téléchargeables et non-
téléchargeables; édition et publication de textes, 
d'illustrations, de revues, de journaux, de périodiques et 
plus généralement de toutes publications autres que 
textes publicitaires, y compris publications électroniques 
et numériques, dont les annuaires et les catalogues 
électroniques et numériques; établissement de 
programmes de formation, d'enseignement, d'épreuves 
pédagogiques; services d'organisation de concours en 
matière d'éducation, de divertissement, notamment dans 
le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires; planification et organisation de 
réceptions (divertissement); informations relatives aux 
loisirs; activités sportives et culturelles; services de 
photographie et de reportages photographiques; 
réservation de places de spectacles; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
informations en matière de divertissement, information en 
matière d'organisation d'expositions, de salons, de 
colloques, de séminaires, de conférences, de 
symposiums, de congrès, de stages à buts culturels ou 
éducatifs; production, organisation et représentation de 
spectacles; production de films cinématographiques; 
montage de bandes vidéo. 
(540)  

 
 

(731) REED EXPOSITIONS FRANCE, 52 quai de Dion 
Bouton F-92800 PUTEAUX (FR) 
(740) IN CONCRETO,  M. Franck CASO; 9 rue de l'Isly F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101782 

(111b) 1401996 
(151) 29/01/2018 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Tuyaux de lin; flexibles en matières textiles; 
durites pour radiateurs de véhicule; flexibles d'arrosage; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal. 
(540)  

 
 

(731) Laiwu Fengtian Water-saving Equipment Co., Ltd, 
Gaozhuang Town Office, Laicheng District, Laiwu City 
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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) 101783 

(111b) 1402001 
(151) 11/12/2017 
(300) 25806664  11/08/2017  CN 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
[éducation]; services d'instruction; services de 
calligraphes; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; production de spectacles; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de transmission de vidéo à la demande; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; publication de produits imprimés, également 
sous forme électronique, à l'exception de ceux à des fins 
publicitaires; informations en matière d'éducation; 
formations pratiques [démonstrations]; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
organisation et animation d'ateliers de formation; 
éducation; épreuves pédagogiques; services de clubs 
[divertissements ou éducation]; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; cours particuliers; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; réalisation de visites guidées; écoles 
maternelles; mise à disposition de programmes de 
télévision, non téléchargeables, par le biais de services 
de transmission de vidéo à la demande; mise en place de 
conférences à des fins éducatives. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI JINGXUERUI INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD., No.B180 
Room, 1st Floor, No. 2 Building, No. 2250 Pudong South 
Road, Pilot Free Trade Zone Shanghai (CN) 
(740) Creatop  &  Co.;  22  A-B,  Tower  3,  Gateway 
Plaza, No. 2601 Xietu Road, Xuhui District 200030 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101784 

(111b) 1402014 
(151) 29/01/2018 

(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Trousses pour la réparation de chambres à 
air; bandages pneumatiques; bandages pleins pour roues 
de véhicules; pneus pour roues de véhicule; chambres à 
air pour pneumatiques [pneus]; carcasses pour pneus; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus; pneus 
de bicyclette; chambres à air pour bandages 
pneumatiques; pneus d'automobile. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao shuma international trade co. LTD, No. 
581, no. 5 building, no. 1, hancheng road, bonded area, 
Qingdao Shandong province (CN) 
(740) Qingdao green trademark office co., LTD; Room 
302, Unit 2, Building 19, Huacheng road, Chengyang 
district, Qingdao city Shandong province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101785 

(111b) 1402032 
(151) 20/11/2017 
(511) 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'éducation, de formation, services 
culturels et sportifs. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins d'individus. 
(540)  

 
 

(731) RIZWAN NURUDDIN ADATIA, AV. MÁRTIRES DE 
MUEDA,  N° 549 MAPUTO (MZ) 
(740) Ângelo Inocentes das Neves Pinto Salgado; Av. 
Zedequias  Manganhela,   n°  520,  11°  Andar  Esq. 
Maputo (MZ). 

______________________________________________ 

(111) 101786 

(111b) 1402033 
(151) 20/11/2017 
(511) 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'éducation, de formation, services 
culturels et sportifs. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins d'individus. 
(540)  

 



BOPI 09MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

211 

 

 

 
(731) RIZWAN NURUDDIN ADATIA, AV. MÁRTIRES DE  
MUEDA,  NO. 549 MAPUTO (MZ) 
(740) Ângelo  Inocentes  das  Neves  Pinto  Salgado;  Av. 
Zedequias  Manganhela,   n°  520,  11°  Andar  Esq. 
Maputo (MZ). 

______________________________________________ 

(111) 101787 

(111b) 1402098 
(151) 13/02/2018 
(300) 187148  25/08/2017  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, 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) BISCUITERIE MODERNE ZINE, Route Principale 
3011, Zone Industrielle  Sahel Had Soualem 26402 
Berrechid (MA) 
(740) H&H Consulting Law Firm; 5, Bd Zerktouni 
Résidence La Tourette, 6ème étage, Appt.: 17 
Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 101788 

(111b) 1402099 
(151) 13/02/2018 
(300) 187149  25/08/2017  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, 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) BISCUITERIE MODERNE ZINE, Route Principale 
3011, Zone Industrielle  Sahel Had Soualem 26402 

Berrechid (MA) 
(740) H&H Consulting Law Firm; 5, Bd Zerktouni 
Résidence La Tourette, 6ème étage, Appt.: 17 
Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 101789 

(111b) 1402149 
(151) 22/12/2017 
(300) TM 97863  03/07/2017  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). 

______________________________________________ 

(111) 101790 

(111b) 1402230 
(151) 12/01/2018 
(300) 4020170120761  22/09/2017  KR; 4020170120762  
22/09/2017  KR; 4020170120763  22/09/2017  KR; 
4020170120764  22/09/2017  KR; 4020170120771  
22/09/2017  KR; 4020170120777  22/09/2017  KR and 
4020170120780  22/09/2017  KR 
(511) 1, 2, 3, 4, 11, 17 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants; amidon à usage industriel; produits 
chimiques industriels; adhésifs à usage industriel; 
édulcorants artificiels [préparations chimiques]; micro-
organismes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations nutritives pour plantes; glaçures pour la 
céramique; graphite à usage industriel; glu; papier réactif 
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pour essais chimiques; matières plastiques non 
transformées; pâte à papier; silicones; préparations 
chimiques pour la photographie; huiles hydrauliques; 
antigels; compositions pour la fabrication de la céramique 
technique; sous-produits industriels générés lors de la 
transformation de céréales; produits chimiques pour la 
photographie; produits chimiques destinés à la 
sylviculture; résines artificielles non transformées; cultures 
de micro-organismes autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; produits chimiques à usage scientifique; 
produits chimiques pour l'horticulture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
métalloïdes. 
Classe 2 : Résines naturelles à l'état brut; préparations 
pour la protection de métaux; produits pour la 
conservation du bois; préparations anticorrosion; Encres 
pour tatouages; teintures; pigments; enduits [peintures]; 
colorants utilisés dans la fabrication de peintures; 
détrempes; peintures à l'huile; peintures de résine de 
synthèse; vernis; laques; papier pour la teinture d'oeufs 
de Pâques; pâtes d'imprimerie [encres]; peintures pour la 
réalisation de tableaux; huiles antirouille; colorants; 
peintures. 
Classe 3 : Arômes alimentaires [huiles essentielles]; 
préparations pour blanchir la lessive; amidon (apprêt); 
produits cosmétiques; produits de parfumerie; masques 
de beauté; adhésifs pour la fixation de perruques; 
préparations de nettoyage; savons de beauté; dentifrices; 
cirages pour chaussures; préparations d'astiquage; 
produits cosmétiques pour animaux; lingettes nettoyantes 
pré-humidifiées; abrasifs; préparations de polissage; 
préparations lessivielles; préparations de toilette; 
préparations pour récurer; huiles essentielles; adhésifs 
pour ongles, cheveux et cils postiches. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; compositions 
destinées à absorber, humidifier et lier la poussière; 
graisses pour chaussures; huiles et graisses pour la 
conservation du cuir; mèches pour lampes à huile; 
énergie électrique; combustibles solides; combustibles 
gazeux; combustibles liquides; huiles industrielles; cires 
[matières premières]; veilleuses [bougies]; bougies; cires 
industrielles; bougies chauffe-plats; bougies odorantes; 
combustible pour briquets; amadou; combustibles; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 11 : Stérilisateurs médicaux; fours dentaires; 
épurateurs d'eau non électriques à usage domestique; 
glacières (à l'exclusion de glacières portatives); 
cuisinières à gaz; éviers; numéros de maisons lumineux; 
chaufferettes de poche; appareils de filtration pour 
aquariums; cuvettes de toilettes; chauffe-fers; douches; 
appareils de bronzage [lits solaires]; appareils de 

chauffage; appareils et installations frigorifiques (autres 
que pour véhicules); ventilateurs; appareils et dispositifs 
d'éclairage non électriques; rondelles pour robinets d'eau; 
installations d'approvisionnement en eau; cabinets 
d'aisances transportables; appareils et dispositifs de 
chauffage à utiliser en laboratoire; systèmes de chauffage 
et de refroidissement pour navires; systèmes de 
chauffage et de refroidissement pour aéronefs; systèmes 
de chauffage et de refroidissement pour véhicules 
ferroviaires; systèmes de chauffage et de refroidissement 
pour voitures à moteur, autres que parties de groupes 
moteurs ou moteurs; appareils et dispositifs d'éclairage 
pour bicyclettes; pistolets thermiques; appareils de 
séchage à usage agricole; appareils et machines pour la 
purification d'air; appareils pour la déshydratation de 
déchets alimentaires; appareils pour le refroidissement de 
produits à boire; fourneaux industriels; installations pour le 
refroidissement du tabac; accessoires de sûreté pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de 
gaz; appareils d'éclairage électriques; systèmes 
électriques de chauffage et de refroidissement à usage 
ménager; sèche-cheveux à usage ménager; allume-gaz; 
réfrigérateurs à glace à usage domestique; appareils de 
chauffage pour véhicules; appareils d'éclairage pour 
véhicules; appareils et installations de cuisson; 
cuisinières; chauffe-pieds électriques ou non électriques; 
serpentins (parties d'installations de distillation/chauffage 
ou refroidissement); robinets; appareils pour jets 
d'hydromassage; appareils de chauffage et de 
climatisation; appareils de ventilation; appareils de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; laveurs d'air; 
épurateurs d'eau à usage domestique; congélateurs. 
Classe 17 : Bandes adhésives (autres que pour la 
médecine, la papeterie, le ménage ou l'isolation 
électrique); mica brut ou mi-ouvré; pique-fleurs en 
mousse [produits semi-finis]; papiers d'amiante; films en 
matières plastiques, autres que pour l'empaquetage; 
caoutchouc brut; pochettes en caoutchouc pour le 
conditionnement; bouchons en caoutchouc; rondelles en 
caoutchouc; matériaux adiathermiques non conducteurs; 
rideaux coupe-feu en amiante; tampons amortisseurs en 
caoutchouc; matières d'emballage [matelassage, calage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques; matériaux 
d'isolation électrique; rubans d'isolation électrique; gants 
isolants; Fibres chimiques (autres qu'à usage textile); 
fibres inorganiques (autres qu'à usage textile); fils et filés 
de fibres chimiques (autres qu'à usage textile); tissus 
d'amiante; feutre d'amiante; cordes en caoutchouc; filets 
d'amiante; statuettes en caoutchouc; tuyaux flexibles non 
métalliques; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler. 
Classe 20 : Porte-parapluies; corail à l'état brut ou mi-
ouvré; paniers, non métalliques; enseignes en bois ou en 
matières plastiques; perches non métalliques; coupes 
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commémoratives en matières plastiques; tuteurs non 
métalliques pour plantes ou arbres; niches pour animaux 
d'intérieur; marchepieds non métalliques; métiers à 
broder; barres d'appui pour baignoires non métalliques; 
roseau [matière à tresser]; matériaux en bambou (autres 
que pour la construction); jonc, à l'état brut ou mi-ouvré; 
Feuilles d'empaquetage alimentaire japonaises en bois 
(kyogi); os d'animaux (à l'état brut ou mi-ouvré); fûts 
[tonneaux] non métalliques; boîtes en bois; tubes postaux 
en matières plastiques; fiches (chevilles) non métalliques; 
meubles; stores d'intérieur; cadres; boîtes aux lettres, ni 
en métal ni en maçonnerie; literie à l'exception du linge de 
lit; garnitures de cercueils; pointes non métalliques pour 
chaussures; éventails plats; éléments de fixation non 
métalliques, à savoir clous; serrures autres qu'électriques, 
non métalliques; chevalets de sciage; garnitures de portes 
non métalliques; plaques de verre pour miroirs; tables à 
dessin; fauteuils de coiffeurs; gabarits de chargement non 
métalliques pour chemins de fer; palettes de transport non 
métalliques; bouées de corps-morts, non métalliques; 
râteliers à fourrage; ruches pour abeilles; vannes non 
métalliques autres que parties de machines; râteliers à 
fusils; trotteurs pour enfants; meubles de camping; sièges 
pour la pêche; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; mannequins; lits et matelas. 
(540)  

 
 

(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 blancLes 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 à l'intérieur duquel 
figure la lettre "L" minuscule en caractère cursif écrite en 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101791 

(111b) 1402233 

(151) 20/11/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Désinfectants à usage hygiénique; germicides; 
préparations biologiques à usage médical; médicaments à 
usage humain; solutions pour verres de contact; 
dépuratifs; médicaments à usage vétérinaire; préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG MINGREN FREDA  
PHARMACEUTICAL CO., LTD., No. 3333 Dazheng 
Road, Gaoxin District, Jinan City Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20 F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111 Jingshi Road,  Lixia 
District, Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101792 

(111b) 1402248 
(151) 27/12/2017 
(511) 21, 30, 32 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Ustensiles à usage ménager, autres qu'en 
métaux précieux; articles de verrerie d'usage courant 
comprenant tasses, assiettes, bouilloires et bocaux; 
porcelaines d'usage courant comprenant écuelles, bols, 
assiettes, bouilloires, vaisselle, bocaux, brocs et cruches; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
services à thé, autres qu'en métaux précieux; ustensiles 
de toilette; brosses; ustensiles à usage cosmétique; 
récipients isothermes; ustensiles de nettoyage. 
Classe 30 : Café; thé; amidon à usage alimentaire; 
succédanés de thé; produits à boire à base de thé; 
nouilles; condiments. 
Classe 32 : Boissons aux jus de fruits sans alcool; eaux 
[produits à boire]; eaux minérales; nectars de fruits sans 
alcool; produits à boire aux plantes; jus de raisin; produits 
à boire aux fruits sans alcool; jus de légumes [produits à 
boire]. 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; services de restaurants; maisons de thé; 
services de maisons de retraite; location de salles de 
réunions; services de haltes-garderies; pensions pour 
animaux; services de location de chaises, tables, linge de 
table et articles de verrerie; services de location 
d'appareils de cuisson; location de distributeurs d'eau 
potable. 



BOPI 09MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

214 

 

 

(540)  

 
(731) MENGHAI TEA FACTORY (General Partnership), 
No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, 
Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture Yunnan 
Province (CN) 
(740) Tee & Howe Intellectual Property Attorneys; 10th 
Floor, Tower D, Minsheng Financial Center, 28 
Jianguomennei Avenue, Dongcheng District 100005 
Beijing (CN). 

_____________________________________________ 

(111) 101793 

(111b) 1399641 
(151) 27/12/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; layette (vêtements); costumes de 
bain; vêtements imperméables; chaussures; chapeaux; 
articles de bonneterie; gants (vêtements); foulards; 
ceintures en cuir (vêtements). 
(540)  

 
 

(731) YIWU LIANG CHENG HOUSEHOLD PRODUCTS 
CO., LTD, No. 588, Chunhua Road, Beiyuan Street, 
Jinhua, Yiwu Zhejiang (CN) 
(740) YIWU FENQI  INTELLECTUAL I PROPERTY 
RIGHTS  AGENT LIMITED COMPANY; 2F, Unit 2, 
Building 1, No. 111, Chunhua Road, Bei Yuan Street, 
Yiwu Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101794 

(111b) 1399605 
(151) 13/12/2017 
 
(300) 2017/05479  16/08/2017  SE 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services de thérapie nutritionnelle médicale 
pour maladies non transmissibles ainsi que pour la 
prévention et le traitement clinique. 

(540)  

 
 

(731) Gloobe  AB,  Lovisagatan  411  SE-554  74 
Jönköping (SE) 
(740) Thomas Buchar; Lovisagatan 411 SE-554 74 
Jönköping (SE). 

______________________________________________ 

(111) 101795 

(111b) 1399730 
(151) 19/03/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vodka. 
(540)  

 
 

(731) Kurland Trading ApS, Naverland 16 DK-2600 
Glostrup (DK) 
(740) Henrik Ørum; c/o SPAMfighter ApS Kobbelvænget 
72 A DK-2700 Brønshøj (DK). 

______________________________________________ 

(111) 101796 

(111b) 1216794 
(151) 23/04/2018 
(300) FI2013C001103  06/08/2013  IT 
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, savons à barbe, lotions après-rasage, 
préparations cosmétiques pour le bain, shampooings, 
produits de parfumerie, eaux de toilette, huiles 
essentielles, arômes, lotions capillaires, baumes autres 
qu'à usage médical, dentifrices, cosmétiques. 
Classe 9 : Lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes. 
Classe 14 : Montres-bracelets, montres à gousset, 
horloges de table, horloges, boîtiers d'horlogerie pour la 
fabrication d'horloges et de montres; chronomètres; 
bagues, bracelets, fixe-cravates en métaux précieux, 
chaînes d'ornement en métaux précieux, boutons de 
manchettes, articles de bijouterie, à savoir broches en 
métaux précieux, boutons en métaux précieux. 
Classe 18 : Étuis pour clés (articles de maroquinerie), 
cannes de marche, cannes de parapluies, coffres de 
voyage, sac, sacs de voyage (en cuir), rênes, étuis porte-
cartes (portefeuilles), serviettes (articles de maroquinerie), 
couvertures en peaux (fourrures), serviettes, peaux 
d'animaux, portefeuilles, porte-monnaie; mallettes, 
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mallettes pour documents, sacs de voyage, sacs à dos; 
articles de sellerie, licous pour chevaux, colliers pour 
chevaux, couvertures pour chevaux, selles pour chevaux, 
fers à cheval, licous. 
Classe 25 : Vêtements, costumes, peignoirs de bain, 
maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, 
bérets, lingerie de corps, sous-vêtements, chemisiers, 
bretelles, articles chaussants, articles chaussants de 
sport, bas, chaussettes, robes de chambre, chemises, 
chapeaux, pardessus, ceintures (vêtements), layettes, 
cravates, noeuds papillon, pochettes, carrés en soie, 
foulards (articles d'habillement), écharpes, écharpes pour 
smokings, manteaux, vareuses, duffel-coats, gants 
(vêtements), manteaux de pluie, vêtements en cuir, 
articles de bonneterie, maillots, pull-overs à col roulé, 
chandails, pull-overs, pèlerines, pantalons, pantoufles, 
pelisses, fourrures (vêtements), pyjamas, sandales, 
chaussures, foulards, bottines, bottes, tee-shirts. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de regroupement de divers articles permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter; services de vente 
au détail, également pour le compte de tiers, de produits 
de parfumerie, cosmétiques, lunettes, articles de 
bijouterie, instruments chronométriques et d'horlogerie, 
articles en cuir, produits ménagers, vêtements, articles 
chaussants, articles de coutellerie, appareils d'éclairage, 
véhicules, appareils, aéronefs, articles pour fumeurs; 
services de vente au détail de produits de parfumerie, 
cosmétiques, lunettes, articles de bijouterie, instruments 
chronométriques et d'horlogerie, articles en cuir, produits 
ménagers, vêtements, articles chaussants, articles de 
coutellerie, appareils d'éclairage, véhicules, appareils, 
aéronefs, articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

 
(731) STEFANO RICCI S.P.A., Via Faentina, 171 I-50010 
FIESOLE (FI) (IT) 
(740) UFF. TECNICO ING. A. MANNUCCI Srl; Via della 
Scala, 4 I-50123 FIRENZE (IT). 

______________________________________________ 

(111) 101797 

(111b) 1400365 
(151) 06/07/2017 
(300) 40201700690S  09/01/2017  SG 
(511) 7, 9, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Agitateurs; mixeurs; pétrins; machines à laver 
la vaisselle; machines de meulage non manuelles à 
usage domestique; mélangeurs électriques; machines 
électriques de cuisine; presse-fruits électriques à usage 
domestique; machines à lait de soja domestiques; 
machines à laver; machines à laver et à sécher; machines 
à repasser; robots (mécaniques); couteaux (parties de 
machines); couteaux électriques; moulins; équipement de 
nettoyage; machines et équipements de nettoyage 
électriques; machines et dispositifs de nettoyage de 
moquettes (électriques); installations d'aspiration de 
poussières pour le nettoyage; sacs d'aspirateur; filtres à 
air de refroidissement, parties de groupes moteurs; filtres 
de nettoyage d'air de refroidissement pour groupes 
moteurs; filtres (parties de machines ou de groupes 
moteurs); filtres en tant que parties de moteurs; dispositifs 
centraux d'aspiration, aspirateurs; robots balayeurs. 
Classe 9 : Périphériques de stockage informatique; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
claviers d'ordinateur; programmes de systèmes 
d'exploitation d'ordinateur enregistrés; périphériques 
d'ordinateur; logiciels informatiques; logiciels 
informatiques (enregistrés); moniteurs (matériel 
informatique); programmes de surveillance (programmes 
informatiques); souris (équipements de traitement de 
données); supports optiques de données; disques 
optiques; unités centrales (unités centrales de traitement); 
numériseurs à balayage (équipements pour le traitement 
de données); cartes codées pourvues d'éléments de 
sécurité à des fins d'identification; Ordinateurs blocs-
notes; publications électroniques (téléchargeables); 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 
ludiciels informatiques; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; clés USB; ordinateurs 
portables; comptoirs; dispositifs d'enregistrement de 
temps; minuteurs (dispositifs d'enregistrement de temps); 
détecteurs; copieurs (photographiques, électrostatiques, 
thermiques); télécopieurs; SCALE; outils de mesurage; 
jauges; appareils pour tableaux d'affichage électroniques; 
combinés; instruments de navigation; radiotélégraphes 
complets; matériel radio; téléphones; visiophones; 
équipements de navigation par satellite; appareils 
téléphoniques outils mains-libres; équipements de 
systèmes mondiaux de positionnement (GPS); 
smartphones; postes téléphoniques; enregistreurs à 
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bande; amplificateurs audio; récepteurs vidéo; casques 
d'écoute; haut-parleurs; appareils pour la transmission de 
sons; dispositifs d'enregistrement; SPEAKER; Appareils 
de prise de vue; lecteurs multimédias portatifs; films vidéo 
téléchargeables; caméras vidéo; appareils de prise de 
vues (photographie); appareils de projection de 
diapositives; instruments de mesurage; manomètres; 
dynamomètres; appareils et instruments optiques; 
stéréoscopes; moniteurs vidéo; télécommandes; lignes 
téléphoniques; fils électriques; plaquettes de silicium; 
semi-conducteurs; capteurs; dispositifs de commande 
électriques; dispositifs antivol électroniques; alarmes anti-
effraction; verres optiques; verres; lunettes de soleil; 
batteries; chargeurs de batterie; batteries de véhicule; 
dessins animés; commutateurs par cellule [électricité]; 
régulateurs d'éclairage (électriques); fiches, prises de 
courant et autres contacts (connexions électriques); 
indicateurs de température; capteurs (électriques); 
vélocimètres; appareils de mesurage de pression; 
simulateurs de commande et de conduite de véhicules; 
instruments de détection. 
Classe 11 : Lampes; équipements et dispositifs 
d'éclairage; abat-jour circulaires; lampes torches; lampes 
de sûreté; équipements d'éclairage pour véhicules 
aériens; appareils et installations d'éclairage pour 
véhicules; dispositifs d'éclairage de lampes pour 
véhicules; Lampes pour automobiles; cuisinières 
électriques; équipement de cuisson; autocuiseurs 
électriques; bouilloires électriques; chauffe-eau; 
congélateurs; réfrigérateurs; équipements et dispositifs de 
réfrigération; armoires frigorifiques; lampes torches de 
poche; grille-pains; équipements et machines pour la 
purification de l'air; équipements de climatisation; 
équipements de filtrage d'air; Dispositifs pour le 
refroidissement d'air; appareils et machines pour la 
purification d'air; sécheurs d'air; ventilateurs 
[climatisation]; séchoirs électriques; installations de 
séchage; réchauds électriques; filtres à eau potable; 
équipements d'épuration de gaz; dispositifs de traitement 
ionisant des eaux et de l'air; équipements pour la 
purification d'eaux d'égout; dispositifs pour la purification 
d'eau; dispositifs de désinfection d'air; défroisseurs de 
tissus à vapeur; ventilateurs extracteurs; humidificateurs; 
dispositifs de chauffage électriques; chauffe-eau 
(dispositifs); dispositifs automatiques d'arrivée d'eau pour 
le bain; installations de salles de bains; équipements pour 
le bain; réchauds portables; briquets; sèche-cheveux; 
équipements et appareils de séchage, cuiseurs à riz 
électriques; lampes de bureau; ventilateurs électriques. 
Classe 12 : Véhicules; véhicules électriques; voitures; 
bicyclettes; roues pour bicyclettes, cycles; poussettes; 
Pneus de véhicule; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; véhicules aériens; véhicules nautiques; 

sièges de sécurité pour enfants (véhicules); pompes pour 
pneus de bicyclette; véhicules à moteur; aéronefs; 
véhicules télécommandés (autres que jouets); astronefs; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur 
rail; alarmes antivol pour véhicules; pneus de bicyclette; 
pneus d'aéronefs; scooters. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 12 Marina View #23-01 
Asia Square Tower 2 Singapore 018961 (SG) 
(740) DREW & NAPIER LLC; 10 Collyer Quay, #10-01 
Ocean Financial Centre Singapore 049315 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 101798 

(111b) 1400441 
(151) 07/03/2018 
(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) 101799 

(111b) 1401309 
(151) 03/11/2017 
(300) 30 2017 106 393  27/06/2017  DE 
(511) 6, 7, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
métalliques pour voies ferrées; câbles et fils en métaux 
communs non électriques; articles de serrurerie, petits 
articles de quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes 
métalliques; coffres-forts; minerais; articles de 
quincaillerie métalliques; Matériaux et éléments de 
construction et d'édification métalliques; matières brutes 
ou mi-ouvrées métalliques; portes et fenêtres métalliques; 
structures et constructions transportables métalliques; 
conteneurs de transport et de conditionnement en métal; 
parties et accessoires pour tous les produits précités, 
compris dans cette classe. 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement 
de matériaux et pour la fabrication; moteurs et groupes 
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moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission de machines 
(autres que pour véhicules terrestres); instruments 
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel; 
couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques de 
vente; machines et machines-outils pour le traitement de 
matériaux et pour la fabrication; équipements agricoles, 
de terrassement, de construction, d'extraction de pétrole 
et de gaz et équipements d'exploitation minière; 
transporteurs pneumatiques; parties et accessoires pour 
tous les produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir traitement 
de métaux, traitement de matières plastiques, traitement 
de tissus; services d'assemblage et de fabrication sur 
mesure dans le secteur des métaux; Traitement et 
transformation de métaux; services de location d'objets en 
rapport avec la mise à disposition des services précités, 
compris dans cette classe; services de conseillers et 
d'information se rapportant aux services précités, compris 
dans cette classe; travaux d'imprimerie. 
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; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; développement de matériel 
informatique; essais, certifications et contrôles de la 
qualité; services de conseillers et d'information en 
technologies de l'information; services de location d'objets 
en rapport avec la mise à disposition des services 
précités, compris dans cette classe; services de 
conseillers et d'information se rapportant aux services 
précités, compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Salzgitter Mannesmann GmbH, Eisenhüttenstrasse 
99 38239 Salzgitter (DE) 
(740) Meissner & Meissner Anwaltskanzlei; 
Hohenzollerndamm 89 14171 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101800 

(111b) 1402283 

(151) 12/01/2018 
(300) TM 98037  14/07/2017  KE 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et aliments diététiques à usage 
médical; aliments pour bébés; compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains; compléments 
alimentaires. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires; lait, lait concentré 
et lait en poudre; lait aromatisé, lait concentré aromatisé 
et lait en poudre aromatisé; lait et produits laitiers enrichis 
en vitamines et/ou minéraux. 
(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). 

______________________________________________ 

(111) 101801 

(111b) 1402324 
(151) 20/11/2017 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; construction; services de décoration 
intérieure, à savoir services de peinture à des fins 
décoratives; installation, maintenance et réparation de 
machines; nettoyage de vêtements; services de 
ravitaillement en carburant pour véhicules; services de 
rechapage de pneus; traitement contre la rouille; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
services de réparation et d'entretien de meubles; 
installation et réparation d'ascenseurs; services 
d'installation et de réparation d'équipements de sport pour 
activités récréatives; installation et réparation de 
téléphones; entretien et réparation de véhicules. 
(540)  
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(731) Qingjian Group Co., Ltd., No.11 Tangyi Road, 
Qingdao City Shandong (CN) 
(740) QINGDAO ARTFIX TRADEMARK AGENCY; Room 
107, East, No. 129, Ningxia Road, Shinan District, 
Qingdao City Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101802 

(111b) 1402432 
(151) 17/11/2017 
(300) 4363626  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 
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 intégrant des fonctions de 
traitement du langage naturel, de linguistique 
informatique, de recherche documentaire, d'apprentissage 
automatique et capable de comprendre des requêtes 
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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 et de 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 
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. Limitation pour 
US: services informatiques. services de conseil aux 
entreprises en matière de système informatique 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. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 
CORPORATION,  New  Orchard  Road,   Armonk  NY 
10504 (US) 
(740) Compagnie IBM FRANCE, Mme. Sylvie Martin; ZAC 
MERIDIA - Immeuble "The Crown", 21 avenue Simone 
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Veil - CS43338  F-06206 NICE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101803 

(111b) 1402447 
(151) 06/02/2018 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie et publications, à 
savoir guides d'utilisateur, brochures, fascicules, tous 
dans le domaine des affaires, de la conception créative, 
des ordinateurs, des technologies de l'information, du 
traitement de textes, de la gestion de bases de données, 
des multimédias, des divertissements et des 
télécommunications. 
(540) 

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 101804 

(111b) 1402479 
(151) 21/12/2017 
(300) 4020170123255  27/09/2017  KR 
(511) 7, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Tondeuses à gazon [machines]; grues; grues 
sur camions; chargeuses-pelleteuses; niveleuses 
[machines pour travaux de terrassement]; rouleaux 
compresseurs; bulldozers; chasse-neige; chargeuses; 
machines pour l'exploitation minière; appareils de roulage 
pour l'industrie minière; machines pour la construction de 
routes; botteleuses; cultivateurs [machines]; trémies pour 
le déchargement mécanique; machines agricoles; 
machines à sarcler; moissonneuses-batteuses; 
moissonneuses-batteuses. 
Classe 12 : Tracteurs; camions d'exploitation minière; 
véhicules utilitaires sport; automobiles pour travaux en 
hauteur; wagons à bascule; autobus; voitures de tourisme 
(automobiles); voitures particulières (pour plus de 7 
passagers); motocycles; parties et accessoires pour 
motocyclettes; automobiles; parties et accessoires pour 
automobiles; pneus pour automobiles; voitures 
électriques; chariots élévateurs à fourche; remorques 
[véhicules]; camionnettes à plateau découvert; camions; 
tracteurs à usage agricole; moteurs à essence pour 
véhicules terrestres; Groupes moteur diesel pour 

véhicules terrestres; voitures hybrides; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail. 
Classe 35 : Services en ligne de centres commerciaux 
complets; magasins de détail de proximité; services de 
marketing sportif; gestion commerciale pour le compte de 
sportifs; organisation et réalisation de ventes aux 
enchères; services de vente en concession proposant des 
véhicules pour machines d'exploitation minière; services 
de vente en concession proposant des chargeuses 
pelleteuses; services de vente en concession proposant 
des machines agricoles; services de magasins de vente 
en gros proposant des tenues de sport; services de 
magasins de vente en gros proposant des produits de 
sport; services de vente en concession proposant des 
automobiles; services de magasins de vente en gros 
proposant des motocyclettes; services de magasins de 
vente en gros proposant des bicyclettes; services de 
magasins de vente au détail proposant des véhicules pour 
le transport terrestre, aérien ou nautique; services de 
magasins de vente en gros proposant des véhicules pour 
le transport terrestre, aérien ou nautique; services de 
vente en concession proposant des véhicules pour le 
transport terrestre, aérien ou nautique; services de 
magasins de vente en gros proposant des groupes 
moteurs/moteurs/courroies en caoutchouc et freins pour 
véhicules terrestres; services de vente en concession 
proposant des pneus d'automobile; services de vente en 
concession proposant des camions; services de magasins 
de vente en gros proposant des produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) JOE, NamSeok, 205-106, Jugong 2-Danji, 
ByeongJeom 3-Ro 74, HwaSeong-si GyeongGi-Do (KR). 
______________________________________________ 

(111) 101805 

(111b) 1402520 
(151) 15/12/2017 
(300) 302017000094733  21/08/2017  IT 
(511) 6, 11, 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tuyaux et tubes métalliques; tuyaux 
métalliques pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux 
flexibles métalliques pour la plomberie; cuves métalliques 
pour la récupération d'eaux pluviales; siphons de sol 
métalliques; tuyaux d'égout métalliques; conduits 
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métalliques pour installations de ventilation; manchons de 
tuyaux métalliques; colliers de serrage métalliques pour 
tuyaux; tubes métalliques; tuyaux de drainage profond 
métalliques; bandes à tubes; éléments de branchement 
métalliques pour tuyaux; bagues d'espacement 
métalliques pour tuyaux; rallonges de tuyaux métalliques; 
raccords métalliques pour tubulures; tuyaux, tubes et 
flexibles, ainsi que leurs garnitures, y compris valves, 
métalliques. 
Classe 11 : Installations sanitaires et pour salles de bain 
et équipements sanitaires; installations sanitaires, 
équipements de distribution d'eau et d'assainissement; 
tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires; tuyaux 
flexibles en tant que parties d'installations de plomberie 
pour éviers; tuyaux flexibles en tant que parties 
d'installations de plomberie pour douches; tuyaux flexibles 
en tant que parties d'installations de plomberie pour 
baignoires; robinets [accessoires de plomberie]; toilettes à 
citerne intégrée; leviers de chasses d'eau; robinets à 
flotteur pour réservoirs de toilettes; cuvettes de toilettes; 
carneaux et installations pour l'acheminement de gaz 
d'échappement; soupapes de sûreté pour conduites de 
gaz; robinets d'arrêt pour la régulation du gaz; appareils 
de chauffage individuels; systèmes de chauffage linéaire 
à foyer rayonnant; appareils de chauffage d'appoint; 
appareils de chauffage de routes; équipements de 
chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que de 
purification (de l'air ambiant); poignées de chasse d'eau 
pour toilettes; réservoirs de chasses d'eau; garnitures 
d'évacuation pour appareils sanitaires; bacs de douche; 
douches de tête; douches; grilles pour bacs de douche; 
carneaux pour appareils de ventilation. 
Classe 17 : Tuyaux souples, tubes, flexibles et leurs 
garnitures (y compris valves) et garnitures pour tuyaux 
rigides, tous non métalliques; accouplements non 
métalliques pour tuyaux; sangles à fuites; rallonges de 
tuyaux non métalliques; raccords et joints de conduites 
non métalliques; gaines isolantes pour tuyauteries 
industrielles; enveloppes en caoutchouc pour tubes; 
manchons de tuyaux non métalliques; matières plastiques 
sous forme de feuilles, films, blocs, baguettes et tubes; 
garnitures non métalliques pour tuyaux rigides; raccords 
(non métalliques) pour tuyaux souples; tuyaux flexibles en 
caoutchouc; tubes et tuyaux en caoutchouc; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal; conduites de plomberie 
flexibles en matières plastiques; tuyaux flexibles de 
climatiseurs; flexibles pour l'acheminement de liquides; 
conduits flexibles pour l'irrigation; flexibles pour radiateurs 
(non métalliques). 
Classe 19 : Tuyaux en matières plastiques pour la 
plomberie; tuyaux [rigides] en matières plastiques pour 
eau; tuyaux rigides, non métalliques, pour la construction; 
Tuyaux rigides et leurs vannes, non métalliques; 

caniveaux non métalliques; conduites d'écoulement en 
matières plastiques; rigoles d'écoulement, non 
métalliques; puisards [non métalliques] [structures]; 
tuyaux de drainage non métalliques; clapets de tuyaux de 
drainage ni en métal, ni en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) VALSIR S.P.A., Localita' Merlaro, 2 VESTONE 
(Brescia) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121 
TORINO (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101806 

(111b) 1402536 
(151) 16/01/2017 
(300) 2016-137061  05/12/2016  JP 
(511) 9, 16 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Imprimantes photo numériques; imprimantes 
photo numériques à sublimation; imprimantes photos 
numériques pour l'impression de photos sous forme de 
livres de photos ou d'albums photos; imprimantes à 
thermotransfert; imprimantes de cartes en matières 
plastiques; imprimantes de codes à barres; imprimantes 
d'ordinateur; imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression 
pour imprimantes à jet d'encre; unités d'éjection pour 
têtes d'imprimante à jet d'encre; logiciels informatiques 
pour imprimantes photo numériques à sublimation; 
logiciels de traitement d'images; polices d'impression 
téléchargeables; programmes de polices de caractères 
d'imprimerie; supports de données contenant des 
caractères typographiques; logiciels informatiques; 
logiciels d'applications informatiques pour téléphones 
mobiles et assistants numériques personnels [PDA]; 
logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; matériel informatique; 
cartes à puce électroniques pour l'enregistrement et la 
saisie de données; cartes de circuits électroniques; 
circuits électroniques; lecteurs/graveurs de cartes à puce 
électroniques; logiciels informatiques de gestion de 
données; numériseurs à balayage [équipements de 
traitement de données]; capteurs de température; 
tablettes électroniques; assistants numériques 
personnels; moniteurs [matériel informatique]; claviers 
d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; modems 
d'ordinateur; routeurs informatiques; routeurs d'ordinateur 
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sans fil; cartes graphiques; cartes son; cartes vidéo; 
capteurs d'écrans tactiles; films enduits d'OCT [oxyde 
conducteur transparent] utilisés pour capteurs d'écran 
tactile; verre enduit d'OCT [oxyde conducteur transparent] 
utilisé pour capteurs d'écran tactile; crayons 
électroniques; papiers exclusivement pour crayons 
électroniques; papier électronique [dispositif d'affichage]; 
points d'accès et serveurs informatiques pour systèmes 
d'affichage à papier électronique utilisant un réseau local 
[LAN]; tableaux blancs virtuels; tableaux blancs interactifs; 
écrans de projection à utiliser en tant que tableaux blancs 
informatiques; scanneurs d'images; scanneurs 3D; 
capteurs d'accélération; circuits intégrés; circuits à forte 
densité d'intégration; cartes de circuits imprimés; cartes à 
circuit imprimé; circuits intégrés et circuits intégrés à 
grande échelle pour le réglage et la commande de la 
qualité d'images et de séquences vidéo; interposeurs de 
verre; interposeurs de silicium; puces de CI [circuit 
intégré] à correction d'images pour appareils de prise de 
vues, caméras vidéo et scanneurs d'images; étiquettes 
électroniques pour marchandises; étiquettes de CI [circuit 
intégré] pour produits; puces électroniques pour produits; 
puces de CI [circuit intégré] pour produits; semi-
conducteurs; dispositifs à semiconducteurs; châssis de 
brochage pour semi-conducteurs; araignées de 
connexions pour boîtiers de semi-conducteurs de petite 
taille; films de couverture pour rubans porteurs pour 
dispositifs à semi-conducteurs, puces de CI et 
composants électroniques; diodes électroluminescentes 
[DEL]; araignées de connexions pour diodes 
électroluminescentes [DEL]; suspensions pour 
l'absorption de chocs pour lecteurs de disques durs; 
faisceaux de charge; flexures dotées d'un câblage; 
flexures pour suspensions de lecteur de disques durs; 
masques photographiques pour la fabrication de semi-
conducteurs; masques métalliques pour la fabrication de 
DEL; masques pochoirs pour la fabrication de DEL; 
masques métalliques pour la fabrication de diodes 
électroluminescentes [DEL] organiques; substrats de 
câblage métalliques pour diodes électroluminescentes 
[DEL]; masques métalliques pour la fabrication de cartes 
de circuit imprimé; masques métalliques pour la 
fabrication d'affichages à diodes électroluminescents 
organiques; masques photographiques à grande échelle 
pour affichages à cristaux liquides; masques 
photographiques à grande échelle pour affichages à 
diodes électroluminescents organiques; lecteurs/graveurs 
pour systèmes de points de vente; cartes magnétiques; 
cartes à circuits intégrés sans contact; cartes à circuits 
intégrés; cartes à mémoire optique; CD-ROM vierges; 
disques magnétiques vierges; disques optiques vierges; 
clés USB vierges; affichages à cristaux liquides [LCD]; 
écrans à cristaux liquides; écrans plasma; panneaux 

d'affichage à plasma; écrans d'affichage à diodes 
luminescentes organiques; panneaux d'affichage 
électroluminescents; films à électrodes pour panneaux 
tactiles capacitifs; écrans tactiles; affichages à diodes 
électroluminescents organiques et affichages LCD de 
type capteurs tactiles; filtres colorés pour affichages LCD; 
dispositifs à source lumineuse pour le réglage et le test de 
couleurs de caméras vidéo et appareils de prise de vues 
fixes; films en matières plastiques diffusant la lumière 
pour affichages à cristaux liquides; films en matières 
plastiques antiéblouissants pour affichages à cristaux 
liquides; films en matières plastiques antireflets pour 
affichages à cristaux liquides; films en matières plastiques 
antistatiques pour affichages à cristaux liquides; feuilles 
prismatiques en matières plastiques pour affichages à 
cristaux liquides; filtres d'écran de contraste en matières 
plastiques pour affichages à cristaux liquides; films pour 
l'amélioration de la luminosité pour affichages à cristaux 
liquides; films en matières plastiques pour la protection 
contre les ondes électromagnétiques pour affichages 
plasma; films de protection pour écrans d'affichage pour 
favoriser la discrétion et la confidentialité, conçus pour 
ordinateurs portables, téléphones cellulaires, 
smartphones et assistants numériques personnels; films 
stratifiés pour câbles plats souples; films de polissage en 
polyester pour fibres optiques, dotés de particules de 
polissage qui y sont fixées; gaines de protection isolantes 
pour câbles plats souples; films anti-regards indiscrets 
pour dispositifs d'affichage; films ayant une fonction de 
persienne pour dispositifs d'affichage; films de protection 
conçus pour écrans pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
smartphones, moniteurs LCD; films pour la commande 
d'éclairage pour dispositifs LCD embarqués dans des 
véhicules; films pour la commande d'angle de 
visualisation pour dispositifs LCD embarqués dans des 
véhicules; masques d'ombre pour moniteurs de télévision 
en couleur; mires de test pour le test et le réglage de la 
qualité d'images et de séquences vidéo de dispositifs 
d'affichage; grilles pour affichages fluorescents sous vide; 
espaceurs et maillages de grilles pour affichages 
fluorescents sous vide; moniteurs de signalisation 
numérique; dispositifs pour la correction de nuances de 
couleur pour moniteurs de signalisation numérique; cartes 
de circuit pour caméras vidéo; projecteurs numériques; 
écrans de projection; écrans de projection pour 
téléviseurs à rétroprojection; lentilles de Fresnel et 
lentilles lenticulaires pour téléviseurs à rétroprojection; 
émetteurs et récepteurs sans fil; téléphones mobiles; 
smartphones; cadres de photos numériques; appareils de 
prise de vues numériques; récepteurs audio et vidéo; 
casques à écouteurs; haut-parleurs audio; périphériques 
d'ordinateur; ordinateurs; appareils et machines 
électroniques, ainsi que leurs parties; appareils et 
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machines de télécommunication; cartes à fonctions 
étendues pour caméras vidéo, appareils de prise de vues 
photographiques et appareils de prise de vues 
numériques; appareils photographiques; objectifs pour 
appareils de prise de vues; suspensions pour unités de 
mise au point automatique d'appareils de prise de vues; 
trépieds pour appareils de prise de vues; ampoules de 
flash [photographie]; étuis pour appareils 
photographiques; exposimètres; lentilles optiques; 
machines pour le développement de photographies; 
machines pour l'agrandissement de photographies; 
machines pour la finition de photographies; machines 
pour l'impression de photographies numériques; 
machines pour la photographie de certificats en libre-
service; cabines photographiques avec fonction de 
photographie automatique; imprimantes d'images 
numériques; machines pour la fabrication d'impressions 
photos; machines pour la fabrication de livres de photos; 
machines pour la fabrication d'impressions photos avec 
fonction de photographie automatique et fonctionnalité de 
mise à disposition d'images photos téléchargeables; 
cabines photographiques avec fonction de photographie 
automatique et fonctionnalité de mise à disposition 
d'images photos téléchargeables; machines pour la 
fabrication d'impressions photos avec fonction de 
photographie automatique et fonctionnalité permettant de 
faire une demande d'émission de cartes d'identification en 
collant l'image photographiée; cabines photographiques 
avec fonction de photographie automatique et 
fonctionnalité permettant de faire une demande 
d'émission de cartes d'identification en collant l'image 
photographiée; machines pour la fabrication d'impressions 
photos avec fonction de photographie automatique et 
fonctionnalité de stockage d'images photographiées sur 
des serveurs de réseau pour la préparation de cartes 
d'identification et de cartes d'identité pour le personnel; 
cabines photographiques avec fonction de photographie 
automatique et fonctionnalité de stockage d'images 
photographiées sur des serveurs de réseau pour la 
préparation de cartes d'identification et de cartes d'identité 
pour le personnel; machines automatiques 
photographiques numériques; machines et appareils 
photographiques; machines et appareils 
cinématographiques; machines et appareils optiques; 
photocopieurs; dispositifs antistatiques pour 
photocopieurs et imprimantes; électrodes; plaques de 
batteries; électrodes de neutralisation; éliminateurs de 
charges statiques pour imprimantes; câbles et fils 
électriques; piles et batteries électriques; chargeurs de 
batterie; blocs-batteries; batteries lithium-ion; pochettes 
de batterie pour batteries au lithium-ion; piles à 
combustible; séparateurs de piles à combustible; batteries 
solaires; piles solaires de type films; modules solaires 

photovoltaïques pour la production d'électricité; parties de 
modules solaires photovoltaïques en matières avec faces 
arrière encollées et agents d'encapsulation; parties de 
batteries solaires; enseignes lumineuses; fichiers de 
données d'images, de musiques et de sons 
téléchargeables; hologrammes; hologrammes gaufrés; 
hologrammes de Lippmann; publications électroniques 
téléchargeables; instruments de mesurage; instruments 
de mesurage électromagnétiques. 
Classe 16 : Rubans encreurs et cassettes de rubans 
encreurs pour imprimantes photos numériques; feuilles de 
ruban encreur pour imprimantes photo numériques; 
rubans encreurs et cassettes de ruban encreur pour 
imprimantes de cartes; feuilles de ruban encreur pour 
imprimantes de cartes; rubans encreurs et cassettes de 
rubans encreurs pour imprimantes par sublimation; 
feuilles de ruban encreur pour imprimantes à sublimation; 
rubans encreurs et cassettes de ruban encreur pour 
imprimantes de codes à barres; feuilles de ruban encreur 
pour imprimantes de codes à barres; rubans encreurs et 
cassettes de ruban encreur pour imprimantes 
d'ordinateur; feuilles de ruban encreur pour imprimantes 
d'ordinateur; rubans encreurs et cassettes de ruban 
encreur pour imprimantes à thermotransfert; feuilles de 
ruban encreur pour imprimantes à thermotransfert; rubans 
encreurs; feuilles de ruban encreur; cassettes à ruban 
encreur; coupe-papier pour le bureau; dispositifs pour la 
stratification de cartes en matières plastiques pour le 
bureau; dispositifs de stratification pour le bureau ou à 
usage domestique; machines à écrire (articles de bureau); 
papiers d'impression à jet d'encre; papiers d'impression; 
papiers de copie; papiers d'impression par sublimation 
thermique; papiers d'impression par thermotransfert; 
papier à report; transferts autocollants; papier 
d'empaquetage; papier décoratif; papiers plastifiés; 
papiers stratifiés; papiers synthétiques; carton; buvards; 
papiers métallisés; papier couché; papiers enduits 
d'oxyde de titane pour l'intérieur et l'extérieur [autres que 
pour l'édification]; papiers enduits d'une résine irradiée 
d'un faisceau d'électrons pour l'intérieur ou l'extérieur 
(autres que pour l'édification); papiers enduits d'uréthane 
pour l'intérieur ou l'extérieur [autres que pour l'édification]; 
papiers holographiques; papiers holographiques 
filigranés; papiers holographiques filigranés pour la lutte 
contre la contrefaçon; papier et carton; cartes; bandes de 
papier; cartes postales; cartes de voeux; carnets; adhésifs 
pour le bureau ou le ménage; dossiers [papeterie]; stylos; 
instruments d'écriture; albums; porte-cartes; articles de 
papeterie pour le bureau ou à usage domestique; 
étiquettes et sceaux en papier pour la lutte contre la 
contrefaçon; sceaux holographiques; autocollants 
holographiques; étiquettes holographiques; feuilles de 
transfert holographiques; autocollants holographiques 
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filigranés; filigranes holographiques; étoffes, couvertures, 
ficelles, cordons et classeurs pour la reliure; livres; livres 
d'art; journaux; magazines; services liés à des 
périodiques; bulletins d'information; dépliants; fascicules; 
brochures; catalogues; manuels; cartes géographiques; 
calendriers; agendas; produits d'imprimerie; tirages sous 
forme de photographies; livres de photos; photographies; 
supports pour photographies; images; feuilles 
absorbantes en papier ou matières plastiques pour le 
conditionnement de produits alimentaires; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; sachets pour la cuisson par 
micro-ondes; sacs à déchets en papier ou en matières 
plastiques; feuilles et films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; sacs de conditionnement souples en 
papier ou matières plastiques pour nourriture, produits à 
boire, matériaux industriels, matériaux liquides, 
substances médicamenteuses et produits cosmétiques; 
sacs sous forme de films en matières plastiques pour le 
transport de liquides chimiques; contenants 
biodégradables en papier ou matières plastiques pour 
nourriture et produits à boire; sacs, feuilles et films en 
matières plastiques pour le conditionnement; films en 
matières plastiques pour l'empaquetage de nourriture; 
contenants de conditionnement en papier avec films 
stratifiés; films en matières plastiques pour l'emballage de 
produits alimentaires à usage domestique; emballages en 
carton ou en papier pour bouteilles; contenants sous 
forme de feuilles en papier pour médicaments et 
substances médicamenteuses; récipients de 
conditionnement en papier ou en carton à usage 
industriel; boîtes en carton ou en papier; contenants en 
papier pour liquides; contenants en papier pour produits à 
boire; papiers d'emballage; caractères d'imprimerie; 
enseignes en papier ou en carton; étiquettes à bagages. 
Classe 37 : Réparation ou maintenance de systèmes 
d'impression par sublimation; réparation ou maintenance 
d'imprimantes photo numériques, imprimantes photo 
numériques à sublimation, imprimantes à thermotransfert, 
imprimantes de cartes en matières plastiques, 
imprimantes de codes à barres, imprimantes d'ordinateur 
et imprimantes à jet d'encre; réparation ou maintenance 
de machines d'impression photographique numériques à 
prépaiement, machines pour la photographie de certificats 
en libre-service à prépaiement, cabines photographiques 
avec fonction de photographie automatique, imprimantes 
d'images numériques à prépaiement, machines pour la 
fabrication d'impressions photos et livres de photos; 
construction d'intérieurs et extérieurs de magasins; 
construction, reconstruction, extension ou réparation de 
bâtiments de magasins; travaux de finition intérieure; 
services de pose de papier peint; installation de meubles 
de magasins; réparation ou maintenance de meubles de 

magasins; travaux de construction; réparation ou entretien 
de machines et appareils cinématographiques; réparation 
ou entretien de machines et instruments optiques; 
réparation ou maintenance de machines et appareils 
photographiques; réparation ou maintenance d'appareils 
et de machines électroniques; réparation ou maintenance 
d'appareils et machines de télécommunication; réparation 
ou entretien d'appareils et de machines d'impression ou 
de reliure; réparation ou entretien de distributeurs 
automatiques; réparation ou maintenance d'imprimantes 
3D. 
(540)  

 
 

(731) Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha (also trading 
as Dai Nippon Printing Co., Ltd.), 1-1 Ichigaya Kagacho 1-
chome, Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 (JP) 
(740) KOTANI Takeshi; FUJIMarks Japan P.C., 
Yurakucho Bldg. 4th Fl., 1-10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0006 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 101807 

(111b) 1402542 
(151) 07/09/2017 
(511) 25, 26, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de golf; vêtements de tennis; 
manteaux d'équitation; vêtements d'équitation et de polo; 
vêtements d'équitation [autres que chapeaux]; vestes 
d'équitation; Jodhpurs (pantalons d'équitation); vestes 
pour motocyclistes; maillots de cyclisme; chemises de 
golf; pantalons de golf; pantalons de golf; casquettes de 
golf; vêtements de ski; bonnets de ski; vestes de ski; 
gants de ski; pantalons de ski; chaussures montantes de 
ski; foulards de ski; combinaisons de ski; combinaisons 
de ski de compétition; (tous les vêtements précités étant 
destinés aux hommes); chaussures et bottes pour petits 
garçons; vêtements pour petits garçons; articles de 
chapellerie pour petits garçons; bavoirs en tissu pour 
bébés (garçons) et petits garçons; pantalons pour petits 
garçons (enfants en bas âge); chaussures pour bébés 
(garçons); combinaisons une pièce pour bébés (garçons); 
layettes [vêtements] pour bébés [garçons]. 
Classe 26 : Boucles. 
Classe 28 : Sacs de cricket; chariots pour sacs de golf; 
sacs conçus pour skis de neige; sacs pour clubs de golf, 
avec ou sans roulettes; planeurs [jouets]; appareils de jet 
de balles de tennis; appareils pour jeux; arcs de chasse; 
arcs de tir; étuis pour cibles; armes d'escrime; étuis pour 
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accessoires de jeu; étuis pour fléchettes; étuis pour balles 
de tennis; fixations de snowboard; fixations de skis; 
fixations pour skis alpins; équipements d'exercice 
physique à commande manuelle; équipements pour jeux 
de billard; matériel pour le tir à l'arc; engins pour exercices 
physiques; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; 
drapeaux de golf [articles de sport]; clubs de golf; crosses 
de hockey; crosses de hockey sur gazon; cibles; cibles 
pour armes à feu; cibles de jeux de fléchettes; cibles pour 
le tir à l'arc; quilles de billard; quilles de bowling; boules 
pour jeux de boules; boules de bowling; balles et ballons 
de jeu; sacs conçus pour boules de bowling; araignées 
pour queues de billard américain; tiges de clubs de golf; 
postes pour la chasse [articles de sport]; chariots pour 
sacs de golf; cartes à jouer; ramasse-balles pour le 
tennis; housses profilées pour clubs de golf; housses 
adaptées pour putters de golf; housses conçues pour 
raquettes de squash; housses profilées pour raquettes de 
tennis de; housses profilées pour sacs de golf; housses 
profilées pour têtes de clubs de golf; dés; carquois de tir à 
l'arc; fers de golf; dispositifs de marquage à jetons pour 
jeux de bingo; jetons de poker [équipements de jeu]; 
fleurets pour l'escrime; appeaux pour la chasse; flèches 
[jouets]; flèches de tir à l'arc; fléchettes; jouets; jouets 
souples en peluche; jouets souples modelables; jeux de 
table; jeux de basket de table; jeux de construction; jeux 
de dés; jeux de dames; jeux de dominos; jeux de 
fléchettes; jeux d'échecs; jeux de société; jeux à cible; 
jeux de flipper; ramasse-balles de golf; battes de cricket; 
crosses de hockey sur glace; modèles réduits de 
véhicules; trottinettes; monoskis; montants de filets de 
tennis de table; montants de filets de tennis; bandes 
antidérapantes pour clubs de golf; bandes antidérapantes 
pour poignées de raquette; ours en peluche; ours en 
peluche [jouets]; boules de billard; balles de cricket; balles 
et ballons pour jeux; balles de golf; balles de tennis; balles 
pour sports de raquettes; balles de tennis de table; 
ballons de football; ballons de jeu; ballons de basket; 
patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; patins à 
glace; jouets rembourrés; jouets en peluche; plastrons 
protecteurs pour le sport; protège-gorge pour le sport; 
jambières de protection [articles de sport]; protège-
épaules pour le sport; fers droits (putters) de golf; 
raquettes; raquettes à neige; raquettes de tennis de table; 
bâtons de ski; raquettes de tennis; raquettes de squash; 
araignées pour queues de billard; revêtements de skis; 
échiquiers; étuis pour jeux de cartes; skis de neige; luges 
à usage récréatif; snowboards; épées pour l'escrime; 
queues de billard; supports pour craies de queues de 
billard américain; tapis de practice de golf [articles de 
golf]; tables de billard; tables pour tennis de table; tables 
de baby-foot; tees de golf; postes d'affût pour la chasse 
[articles de sport]; têtes de clubs de golf; étuis pour arcs 

de tir à l'arc; étuis pour queues de billard américain; 
véhicules [jouets]. 
Classe 35 : Organisation d'expositions et de 
manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; 
Mise en place et animation de salons et expositions à des 
fins commerciales et publicitaires; organisation de 
manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
publicité; promotion de produits et services par le 
parrainage de manifestations sportives internationales; 
services de magasins de vente au détail en ligne en 
rapport avec des vêtements pour hommes; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant des 
produits de beauté pour hommes et des produits 
cosmétiques pour hommes. 
(540)  

 
 

(731) STEFANO RICCI S.P.A., Via Faentina, 171 I-50010 
FIESOLE (FIRENZE) (IT) 
(740) UFFICIO TECNICO ING. A. MANNUCCI S.R.L.; Via 
della Scala, 4 I-50123 FIRENZE (IT). 

______________________________________________ 

(111) 101808 

(111b) 1402552 
(151) 09/01/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs et appareils médicaux, à savoir 
cathéters; stents; fils-guides; ballonnets d'angioplastie; 
ballonnets de perfusion; ballonnets enrobés d'une 
substance médicamenteuse; dispositifs de recanalisation; 
dispositifs pour athérectomies; dispositifs de 
recanalisation à cathéter; dispositifs traversant des 
occlusions totales chroniques; systèmes de biopsie 
assistée sous vide; dispositifs de biopsie; marqueurs de 
biopsie; fils de localisation mammaire; aiguilles médicales 
et/ou chirurgicales; sondes de biopsie; consoles 
portatives pour dispositifs de biopsie; instruments de 
biopsie pour tissus mous; dispositifs de biopsie osseuse; 
détecteurs de rayonnement; Stents coronariens; 
systèmes de pose d'endoprothèses; stents-greffons; 
systèmes pour la mise en place de stents-greffons; 
stents-greffons enrobés d'une substance 
médicamenteuse; revêtements appliqués sur des 
dispositifs médicaux; filtres médicaux; filtres pour veines 
caves; filtres pour veines caves inférieures; dispositifs 
d'administration de filtres; dispositifs de retrait de filtres; 
textiles implantables; greffons chirurgicaux; tissus, feutre 
et compresses; textiles implantables; calibreurs, bandes, 
poches et systèmes de tunnellisation vasculaires; sondes 
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vasculaires; plateaux de cathéters intermittents; appareils 
et instruments urologiques; systèmes de soutien urétéral; 
moniteurs de collecte d'urine; systèmes de surveillance de 
diurèse, se composant essentiellement de moniteurs de 
température et de diurèse, de dispositifs de mesurage de 
diurèse, de supports de moniteurs, de plateaux et de 
logiciels de réseaux, ainsi que leurs parties et garnitures; 
poches de drainage urinaire; kits pour échantillons 
permictionnels; uromètres; kits pour échantillons d'urine; 
dispositifs de mesurage d'urine; dispositifs de continence; 
gaines urinaires; écuelles pour cathéters urinaires; 
plateaux pour uromètres; plateaux de Foley; plateaux 
d'irrigation; systèmes de gestion de selles; dispositifs de 
retenue de matières fécales; sondes pour le colon/rectum; 
sondes nasogastriques; valves entérales nasogastriques; 
dispositifs de stabilisation nasogastriques; filtres antireflux 
nasogastriques; appareils d'alimentation gastrique; 
dispositifs de stomie; sondes d'alimentation; sondes de 
gestion d'occlusions intestinales; systèmes de gestion de 
la température; coussins chauffants/refroidissants pour 
systèmes de gestion de température; système de 
surveillance de pression intra-abdominale; fibres laser; 
fibres laser à l'holmium; générateurs laser à l'holmium; 
gaines d'accès urétérales; dispositifs de gonflage; 
filiformes, prolongateurs, bougies; stylets; fils-guides, fils-
guides urétéroscopiques, gaines rénales; sondes de 
Pezzer; sondes de Malécot; dispositifs d'élimination de 
calculs; paniers à calculs; systèmes d'extraction de 
calculs; pinces pour la préhension de calculs; stents 
urétéraux; stents de détournement urinaire; évacuateurs 
de vessie; électrodes; électrodes bipolaires; électrodes de 
stimulation temporaire; électrodes de stimulation 
temporaire assistées par ballonnets; adaptateurs pour 
ECG; connecteurs et câbles médicaux; systèmes pour la 
surveillance de fluides; récipients collecteurs de fluides; 
moniteurs de diurèse; systèmes de surveillance de 
pression intra-abdominale; instruments de biopsie de la 
prostate; dispositifs de curiethérapie, y compris 
connecteurs, sources, espaces, chargeurs, aiguilles et 
systèmes d'administration de curiethérapie pour le 
placement de grains radioactifs, ainsi que leurs parties et 
garnitures; implants de grains radioactifs; systèmes pour 
la pose d'implants de grains; équipement de 
curiethérapie; résecteurs avec coagulation; électrodes à 
barre rotative; anses à couper pour les résections de 
tissus; résectoscopes; tubes endotrachéaux; systèmes de 
gestion respiratoire; récipients de prélèvement 
d'échantillons de mucus; canules nasopharyngées; drains 
pour plaies; drains chirurgicaux; kits d'évacuation pour 
plaies; bandes médicales pour la fixation de pansements; 
chambres implantables; kits d'accès aux chambres; 
systèmes d'imagerie; systèmes à ultrasons; dispositifs de 
confirmation de pointe de cathéter; systèmes de 

localisation de pointe de cathéter, comprenant un capteur, 
un écran, un câble, un stylet, un câble ECG, un fil-guide, 
ainsi que leurs parties et garnitures; systèmes de guidage 
d'aiguilles; kits de guidage d'aiguilles; kits de protection de 
sondes; cages de laminage; dispositifs de protection à 
ultrasons; logiciels d'imagerie en tant que composants de 
systèmes à ultrasons; introducteurs d'aiguilles; manchons 
pour l'interposition de tissus; kits de micro-introducteurs; 
systèmes d'introduction; trousses à perfusion de secours; 
trousses à aiguilles de Huber; trousses à perfusion à 
ailettes de sécurité; dispositifs de désinfection IPA; 
dispositifs de stabilisation de cathéters; kits pour le 
changement de pansements; kits de barrières stériles; 
pansements pour chambres; pansements intraveineux 
antimicrobiens; maillages herniaires; greffons 
chirurgicaux; greffons biologiques; systèmes de fixation 
de filets; systèmes de positionnement de filets; filets, 
bouchons et implants pour la reconstruction de tissus 
mous; tissus de renforcement chirurgical pour le soutien 
musculaire interne; pinces hémostatiques; particules 
hémostatiques résorbables; poudres hémostatiques; 
feuilles hémostatiques; éponges de collagène; mastics 
chirurgicaux; applicateurs hémostatiques pré-installés; 
appareils d'aspiration et d'irrigation de plaies; irrigateurs 
d'aspiration; appareils d'autotransfusion; systèmes de 
reperfusion pour le drainage en matière orthopédique; 
systèmes d'irrigation; valves en trompette; pompes 
d'irrigation laparoscopique; ensembles de tubes 
d'irrigation laparoscopique; dispositifs de commande pour 
systèmes d'irrigation laparoscopique; revêtements vendus  
en tant que composants de dispositifs médicaux, ainsi 
que leurs parties et garnitures. 
(540)  

 
 

(731) Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, 
MC 090 Franklin Lakes NJ 07417 (US). 
______________________________________________ 

(111) 101809 

(111b) 1402557 
(151) 01/02/2018 
(300) 87/554,386  03/08/2017  US 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, à savoir plateformes 
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financières électroniques pour le traitement de multiples 
types de transactions de créance et paiement au moyen 
d'environnements Web, d'assistants numériques 
personnels et de téléphones mobiles intégrés; logiciels 
informatiques à utiliser dans le cadre de transactions avec 
des détaillants, commerçants, fournisseurs, et de pair à 
pair par le biais de dispositifs mobiles, dispositifs 
informatiques et cartes physiques pour le traitement de 
paiements mobiles; logiciels informatiques pour la 
transmission, le traitement, la facilitation, la vérification et 
l'authentification d'informations de cartes de crédit et de 
débit, d'informations de portefeuilles mobiles, ainsi que 
d'informations de paiements et de transactions; logiciels 
informatiques de sécurisation de paiements mobiles avec 
des détaillants, commerçants et fournisseurs, et de pair à 
pair par le biais de dispositifs mobiles, dispositifs 
informatiques, d'informations de cartes de débit et de 
crédit, et d'informations de portefeuilles mobiles; logiciels 
informatiques pour le stockage, la transmission, la 
vérification et l'authentification de cartes de crédit et de 
débit et d'autres informations de transactions et de 
paiements. 
Classe 36 : Services de change de cybermonnaie 
proposant des devises numériques de pair à pair, 
intégrant des protocoles cryptographiques, fonctionnant 
par le biais d'Internet, et utilisées comme moyen de 
paiement pour des produits et services; services 
financiers, à savoir mise à disposition de monnaie virtuelle 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services 
financiers, à savoir services d'échange de devises, de 
marchandises, d'instruments financiers dérivés, de 
produits à taux d'intérêt et de fonds propres, par le biais 
de systèmes Internet et intranet; services financiers, à 
savoir mise à disposition de transfert électronique d'une 
monnaie virtuelle par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) Telcoin Pte. Ltd., 30 Cecil Street, #19-08 Prudential 
Tower Singapore 049712 (SG) 
(740) DREW & NAPIER LLC; 10 Collyer Quay, #10-01 
Ocean Financial Centre Singapore 049315 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 101810 

(111b) 1402572 
(151) 12/09/2017 
(300) 302017000028234  14/03/2017  IT 
(511) 12 
Produits et services désignés : 

Classe 12 : Chenilles pour véhicules; patchs adhésifs en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air, cales de 
roue en caoutchouc; rondelles adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de pneus; pneus; bandages 
pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou pleins; roues de 
véhicule; jantes de roues; chambres à air pour pneus de 
véhicules et inserts en mousse pour pneus. 
(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 Vittoria 
Colonna, 4 I-20149 Milan (IT). 

______________________________________________ 

(111) 101811 

(111b) 1402573 
(151) 16/08/2017 
(300) 016490781  20/03/2017  EM 
(511) 9, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements et appareils de sûreté, de 
sécurité, de protection et de signalisation, en particulier 
équipements d'alarme et d'avertissement, appareils pour 
le contrôle d'accès et d'entrée, appareils de signalisation, 
ainsi qu'équipements de protection et de sécurité; 
appareils audiovisuels et pour les technologies de 
l'information, en particulier équipements de 
communication, équipements et appareils pour le 
traitement de données, ainsi qu'accessoires (électriques 
et mécaniques), systèmes de commande électroniques, 
appareils audiovisuels et photographiques ainsi que 
câbles de signaux pour les technologies de l'information, 
dispositifs audiovisuels et dispositifs de 
télécommunication, à savoir câbles pour la transmission 
de signaux électriques ou optiques, câbles de données, 
câbles pour la transmission de données, câbles pour 
dispositifs audiovisuels, câbles de télécommunication, 
câbles Ethernet, câbles informatiques, câbles optiques, 
câbles coaxiaux, câbles USB, câbles de microphones, 
câbles d'imprimantes, câbles de modems, câbles 
hertziens, câbles pour la synchronisation de données, 
câbles à fibres optiques ainsi que dispositifs de 
télécommunication, dispositifs audiovisuels et câbles à 
fibres optiques; instruments, indicateurs et contrôleurs de 
mesure, de détection et de surveillance; contenus 
enregistrés, notamment logiciels; interfaces (programmes 
ou appareils d'interface) pour installations de sûreté, de 
sécurité, de protection et de signalisation; parties et 
garnitures pour tous les produits précités, compris dans 



BOPI 09MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

228 

 

 

cette classe; tous les produits précités étant à utiliser en 
rapport avec des installations de technologie de sécurité. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation 
d'installations de technologie de sécurité et de leurs 
composants; services de conseillers en matière 
d'installation, de maintenance et de réparation 
d'installations de technologie de sécurité et de leurs 
composants. 
Classe 38 : Services de communication informatique et 
d'accès à Internet; services de transmission de données; 
fourniture d'accès à des contenus, sites Web et portails; 
tous les services précités étant à utiliser en rapport avec 
des installations de technologie de sécurité. 
Classe 42 : Services d'ingénierie des technologies de 
l'information; services de conseillers dans le domaine des 
technologies de l'information; services d'hébergement, 
services de logiciels en tant que services; tous les 
services précités étant à utiliser en rapport avec des 
installations de technologie de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18 A-
1120 Wien (AT) 
(740) Schönherr Rechtsanwälte GmbH; Schottenring 19 
A-1010 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 101812 

(111b) 977503 
(151) 26/01/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médecine traditionnelle pour traiter les 
symptômes de suppression de la pharmacodépendance. 
(540)  

 
 

(731) CONG TY TNHH KINH DOANH XUAT NHAP KHAU 
TONG HOP VA DICH VU FATACO BEN TRE, 79, My An 
C hamlet, My Thanh An commune, Ben Tre city, Ben Tre 
Province (VN). 
Couleurs revendiquées : Jaune. 

______________________________________________ 

(111) 101813 

(111b) 1305346 
(151) 26/04/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles, voitures, voitures de tourisme; 
capots d'automobiles; carrosseries d'automobiles; 
chaînes pour automobiles; châssis automobiles; pneus 
pour automobiles; enveloppes pour bandages 
pneumatiques; caravanes motorisées, autocaravanes; 
amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; 
filets à bagages pour véhicules; plombs d'équilibrage pour 
roues de véhicule; pare-chocs de véhicule; pare-chocs 
d'automobiles; frettes pour moyeux de roue; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; véhicules blindés; 
caravanes; capotes de véhicules; vitres de véhicule; pare-
brise, pare-brise; véhicules nautiques; freins pour 
véhicules; disques de freins pour véhicules; plaquettes de 
freins pour automobiles; garnitures de freins pour 
véhicules; sabots de freins pour véhicules; segments de 
freins pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
portières pour véhicules; groupes moteurs pour véhicules 
terrestres, moteurs pour véhicules terrestres; rétroviseurs; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; pare-soleil 
pour automobiles; avertisseurs sonores pour véhicules; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
accouplements pour véhicules terrestres; chambres à air 
pour pneumatiques (pneus); capots pour groupes moteurs 
de véhicule; carters pour organes de véhicules terrestres, 
autres que pour groupes moteurs; volants de véhicules; 
valves de bandages pour véhicules; enjoliveurs; roues 
libres pour véhicules terrestres; roues de véhicule; boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres; sièges de véhicule; 
carrosseries pour véhicules; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
garnitures intérieures pour véhicules; moyeux pour roues 
de véhicule, moyeux de roue de véhicule; supports de 
groupes moteur pour véhicules terrestres; tendeurs de 
rayons de roues; embrayages pour véhicules terrestres; 
bandages pneumatiques (pneus), bandages pleins pour 
roues de véhicule, bandages pleins pour roues de 
véhicule; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; jantes de roues de véhicules/jantes pour roues 
de véhicules; essieux pour véhicules; fusées d'essieu; 
essuie-glace, essuie-glace; essuie-glace pour phares; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; bennes basculantes pour camions; 
ressorts de suspension pour véhicules; appuie-têtes pour 
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sièges de véhicule; hayons de levage (parties de 
véhicules terrestres), hayons élévateurs motorisés 
(parties de véhicules terrestres), plates-formes élévatrices 
(parties de véhicules terrestres); pompes à air 
(accessoires de véhicules); coussins d'air gonflables 
(dispositifs de sécurité pour automobiles); indicateurs de 
direction pour véhicules, clignotants de véhicules; harnais 
de sécurité pour sièges de véhicules; allume-cigares pour 
automobiles; garde-boue; dispositifs antiéblouissants ou 
dispositifs antireflets pour véhicules; chaînes 
antidérapantes; dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule 
(pneus), dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; 
dispositifs antivols pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; moteurs 
à réaction pour véhicules terrestres; démultiplicateurs 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; couchettes pour véhicules; marchepieds pour 
véhicules; barres de torsion pour véhicules; mécanismes 
de transmission pour véhicules terrestres; véhicules 
électriques; turbines pour véhicules terrestres; groupes 
moteurs de traction; moteurs de traction pour véhicules 
terrestres; chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; 
housses de véhicule (ajustées); housses pour volants de 
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneus; trains de roulement de véhicules; housses pour 
pneus de secours, housses pour pneus de secours, 
housses pour roues de secours; housses de siège pour 
véhicules; châssis de véhicule; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que parties de moteurs et groupes 
moteurs; pneus pour roues de véhicule; rayons pour 
roues de véhicules; clous pour pneus, crampons pour 
pneus. 
(540)  

 
 

(731) ENSENOR ENTERPRISES LIMITED, Archangelou, 
28B, Kaimakli CY-1022 Nicosia (CY) 
(740) DANIEL  E.  BENATOV;  P.O.  Box  #62  Kyiv 
04116 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 101814 

(111b) 1348696 
(151) 18/04/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Haut-parleurs audio; chargeurs de batterie; 
étuis pour téléphones mobiles; dispositifs mains-libres 
pour téléphones mobiles; émetteurs radio; répartiteurs de 
signaux pour appareils électroniques; étuis spéciaux pour 

le transport de téléphones cellulaires, téléavertisseurs 
et/ou assistants numériques personnels. 
(540)  

 
 

(731) FIFO Wireless, Inc., Suite 210, 10900 NW 21 St 
Miami FL 33172 (US) 
(740) Augusto Perera, Esq. Albert Bordas, P.A.; 5975 
Sunset Drive, Suite 705 Miami FL 33143 (US). 

______________________________________________ 

(111) 101815 

(111b) 1369400 
(151) 24/04/2018 
(300) 2017-067910  18/05/2017  JP 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) WENPING  &  CO.;  8th  Fl.,  Wenping  Kanda 
Bldg., 6-7, Kanda Kajicho 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 
101-0045 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 101816 

(111b) 1369675 
(151) 24/04/2018 
(300) 2017-067908  18/05/2017  JP 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) WENPING & CO.; 8th Fl., Wenping Kanda Bldg., 6-
7,  Kanda  Kajicho  3-chome,  Chiyoda-ku  Tokyo  101-
0045 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 101817 
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(111b) 1370299 
(151) 24/04/2018 
(300) 2017-067906  18/05/2017  JP 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) WENPING  &  CO.;  8th  Fl.,  Wenping  Kanda 
Bldg., 6-7, Kanda Kajicho 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 
101-0045 (JP). 

______________________________________________ 

(111)101818 

(111b) 1370300 
(151) 24/04/2018 
(300) 2017-067907  18/05/2017  JP 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

 
(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) WENPING  &  CO.;  8th  Fl.,  Wenping  Kanda 
Bldg.,  6-7,  Kanda  Kajicho  3-chome,  Chiyoda-ku  Tokyo  
101-0045 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 101819 

(111b) 1376268 
(151) 26/04/2018 
(300) m201706597  27/03/2017  UA 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles, voitures, voitures de tourisme; 
capots d'automobiles; carrosseries d'automobiles; 
chaînes pour automobiles; châssis automobiles; pneus 
pour automobiles; enveloppes pour bandages 
pneumatiques; caravanes motorisées, autocaravanes; 
amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; 
filets à bagages pour véhicules; plombs d'équilibrage pour 
roues de véhicule; pare-chocs de véhicule; pare-chocs 

d'automobiles; frettes pour moyeux de roue; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; véhicules blindés; 
caravanes; capotes de véhicules; vitres de véhicule; pare-
brise, pare-brise; véhicules nautiques; freins pour 
véhicules; disques de frein pour véhicules; plaquettes de 
freins pour automobiles; garnitures de freins pour 
véhicules; sabots de frein pour véhicules; segments de 
freins pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
portières pour véhicules; moteurs (engines) pour 
véhicules terrestres, moteurs (motors) pour véhicules 
terrestres; rétroviseurs; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; pare-soleil pour automobiles; 
avertisseurs sonores pour véhicules; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; accouplements pour 
véhicules terrestres; chambres à air pour pneumatiques 
(pneus); capots pour groupes moteurs de véhicule; 
carters pour organes de véhicules terrestres, autres que 
pour groupes moteurs; volants de véhicules; valves de 
bandages pour véhicules; enjoliveurs; roues libres pour 
véhicules terrestres; roues de véhicule; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; sièges de véhicule; carrosseries 
pour véhicules; rondelles adhésives en caoutchouc pour 
la réparation de chambres à air; garnitures intérieures 
pour véhicules; moyeux pour roues de véhicule, moyeux 
de roue de véhicule; supports de groupes moteur pour 
véhicules terrestres; tendeurs de rayons de roues; 
embrayages pour véhicules terrestres; bandages 
pneumatiques (pneus), bandages pleins pour roues de 
véhicule, bandages pleins pour roues de véhicule; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; jantes 
de roues de véhicules/jantes pour roues de véhicules; 
essieux pour véhicules; fusées d'essieu; essuie-glace, 
essuie-glace; essuie-glace pour phares; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; bennes basculantes pour camions; ressorts de 
suspension pour véhicules; appuie-têtes pour sièges de 
véhicule; hayons de levage (parties de véhicules 
terrestres), hayons élévateurs motorisés (parties de 
véhicules terrestres), plates-formes élévatrices (parties de 
véhicules terrestres); pompes à air (accessoires de 
véhicules); coussins d'air gonflables (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); indicateurs de direction pour 
véhicules, clignotants de véhicules; harnais de sécurité 
pour sièges de véhicules; allume-cigares pour 
automobiles; garde-boue; dispositifs antiéblouissants ou 
dispositifs antireflets pour véhicules; chaînes 
antidérapantes; dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule 
(pneus), dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; 
dispositifs antivols pour véhicules; alarmes antivol pour 
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véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; moteurs 
à réaction pour véhicules terrestres; démultiplicateurs 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; couchettes pour véhicules; marchepieds pour 
véhicules; barres de torsion pour véhicules; mécanismes 
de transmission pour véhicules terrestres; véhicules 
électriques; turbines pour véhicules terrestres; moteurs de 
traction pour véhicules terrestres; chaînes d'entraînement 
de véhicules terrestres; housses de véhicule (ajustées); 
housses pour volants de véhicules; bandes de roulement 
pour le rechapage de pneus; trains de roulement de 
véhicules; housses pour pneus de secours, housses pour 
pneus de secours, housses pour roues de secours; 
housses de siège pour véhicules; châssis de véhicule; 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs et groupes moteurs; pneus pour roues de 
véhicule; rayons pour roues de véhicules; clous pour 
pneus, crampons pour pneus. 
(540)  

 
 

(731) ENSENOR ENTERPRISES LIMITED, Archangelou, 
28B, Kaimakli CY-1022 Nicosia (CY) 
(740) Daniel E. Benatov; p.b. 62 Kyiv 04116 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 101820 

(111b) 1401527 
(151) 04/01/2018 
(300) 87726733  19/12/2017  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de devises virtuelles, à savoir 
devises numériques de pair à pair, intégrant des 
protocoles cryptographiques, fonctionnant par le biais 
d'Internet, et utilisées comme moyen de paiement pour 
des produits et services. 
(540)  

 
 

(731) LeMahieu, Colin, 3319 W. Braker Lane, Suite 300 
Austin TX 78758 (US) 

(740) Maulin Shah Envision IP LLC; 350 5th Avenue, 59th 
Floor New York NY 10118 (US). 

______________________________________________ 

(111) 101821 

(111b) 1401539 
(151) 01/09/2017 
(300) VA 2017 00496  01/03/2017  DK 
(511) 9, 35, 38, 39 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 rapport avec la logistique, le 
transport, les expéditions, le stockage et l'entreposage de 
marchandises et pour 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 pour 
passagers; logiciels informatiques pour l'échange de 
données informatiques, le traitement de données et 
l'analyse de données à des fins de statistiques en rapport 
avec la logistique, le transport, les expéditions, le 
stockage et l'entreposage de marchandises et pour 
passagers; supports de données magnétiques, optiques, 
électroniques et/ou numériques pour les logiciels et 
programmes informatiques précités, et pour des bases de 
données en rapport avec la logistique et la gestion de 
stocks, le transport, les expéditions, le stockage et 
l'entreposage de produits et pour passagers. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'assistance commerciale en rapport avec l'achat de 
produits et services pour des tiers; services de collecte 
d'informations commerciales; services de promotion des 
ventes pour des tiers; services de présentation 
(démonstration) en ligne de produits et services de tiers, y 
compris présentation d'offres par le biais d'Internet, de 
téléphones mobiles, tablettes et plateformes électroniques 
similaires; services d'assistance commerciale en matière 
de mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour 
vendeurs et acheteurs de produits et services; évaluation 
en affaires commerciales; services d'assistance 
commerciale en matière de mise à disposition de guides 
de recherche publicitaire en ligne contenant les produits 
et services de vendeurs en ligne et en matière de mise à 
disposition de bases de données de recherche en ligne 
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contenant les produits et services de tiers, pour 
l'évaluation s'y rapportant (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de fidélisation de la 
clientèle commerciale et services de clubs de clients à 
des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; services de promotion des produits et 
services de tiers; services de comparaison de prix; 
analyses de prix de revient; recueil et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques. 
Classe 38 : Télécommunications; mise à disposition de 
tableaux d'affichage interactifs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant l'échange commercial et la vente de produits 
et services par le biais de réseaux mondiaux de 
communication; mise à disposition d'accès à des bases 
de données informatiques, à savoir bases de données 
informatiques en ligne avec accès pour l'achat et la vente 
de produits et services; fourniture d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial; mise à disposition de 
forums de discussion sur Internet; mise à disposition de 
canaux de télécommunication pour le télé-achat; mise à 
disposition d'accès à des espaces de vente en ligne à 
utiliser par des vendeurs et acheteurs de produits 
(produits de consommation, produits commerciaux et 
produits industriels) et services; échange électronique 
d'informations. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
Transport, y compris transport maritime, transport 
ferroviaire et routier, transport aérien, transport de pétrole 
et de gaz par oléoducs et gazoducs; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services de livraison de 
marchandises, aconage, chargement et déchargement de 
cargaisons, expédition de fret, location de conteneurs, 
location d'entrepôts et de locaux de stockage, 
informations concernant le transport et le stockage, 
services de logistique, remorquage, sauvetage, gestion et 
exploitation de terminaux à conteneurs et terminaux de 
fret aérien, services d'autorités portuaires, services de 
courtage maritime, services de courtage en aéronefs, 
location d'aéronefs (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de suivi de marchandises 
par ordinateur; services de préparation de rapports de 
voyage et de dédouanement, à savoir préparation de 
documents douaniers pour marchandises; services de 
courtage de fret et transport; services d'information 
concernant l'expédition ainsi que le transport et le 
stockage; services de localisation et suivi d'expéditions; 
services de suivi de cargaisons; services de conseillers 
en rapport avec des plans d'envoi et de route pour 
l'acheminement de marchandises; services de conseillers 

en rapport avec le transport, le stockage et l'entreposage 
de produits et pour passagers; services de conseillers en 
rapport avec la gestion de stocks de marchandises; 
prestation de conseils et services de conseillers relatifs à 
tous les services précités. 
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, de logiciels de commerce 
électronique en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques sur des espaces de vente en ligne par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux; services de 
développement et maintenance de logiciels contenant des 
bases de données destinées à être utilisés par des tiers; 
mise à disposition de logiciels informatiques non 
téléchargeables temporaires pour le traitement 
d'expéditions sur des réseaux informatiques, réseaux 
intranet 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); services d'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; services d'ingénierie 
informatique et conception, développement, maintenance 
et mise à jour de logiciels informatiques et bases de 
données, en rapport avec la logistique, les expéditions, le 
transport, la surveillance, le stockage et l'entreposage de 
marchandises et pour 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 rapport avec des statistiques dans les 
domaines précités; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet. 
(540)  

 
 

(731) Fromtu  A/S,  Esplanaden  50  DK-1263 
Copenhagen K (DK) 
(740) Plesner;  Amerika  Plads  37  DK-2100  
Copenhagen Ø (DK). 

______________________________________________ 

(111) 101822 

(111b) 1401592 
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(151) 21/12/2017 
(511) 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collecte, administration et mise à disposition 
de fonds à des fins philanthropiques, humanitaires, 
médicales et de bourses d'études; parrainage financier, 
financement de recherches médicales et d'activités 
philanthropiques, collecte de fonds à des fins 
humanitaires et médicales; accords financiers pour la 
facilitation de dons de bienfaisance, tous les services 
précités se rapportant à des collectes de fonds destinés à 
des hommes, femmes et enfants, pour favoriser leur 
santé et leur bien-être, ainsi que le développement et 
l'aide humanitaire, à la fois sur le plan national et 
international; organisation de campagnes pour l'obtention 
de ressources à des fins caritatives. 
Classe 41 : Organisation et remise de prix, récompenses, 
manifestations, mise en place et animation de 
symposiums, séminaires, congrès, forums, conférences, 
colloques ou ateliers de formation, à des fins culturelles 
ou éducatives en matière de recherches et formations 
dans les domaines de la biomédecine, de la médecine, 
des sciences, ainsi que des activités sociales et 
humanitaires, production, mise en place et animation de 
travaux en matière de recherches et formations dans les 
domaines de la biomédecine, de la médecine, de la 
physique, de l'économie, de la philosophie et des 
sciences, de la vie culturelle, ainsi que des activités 
sociales et humanitaires, publication de textes, livres, 
revues, journaux, périodiques, lettres d'informations et 
publications en matière de recherches et formations dans 
les domaines de la biomédecine, de la médecine et des 
sciences, informations et sensibilisation en matière 
d'éducation portant sur la prévention et l'identification de 
maladies respiratoires, mise en place de compétitions 
dans les domaines de la biomédecine, de la médecine et 
des sciences, mise en place et animation de colloques, 
conférences, congrès, symposiums, forums, cours de 
formation, activités éducatives en matière de santé; 
formations en matière de médecine et maladies, en 
particulier en matière de maladies respiratoires; 
formations et informations en matière d'études médicales, 
en particulier en matière de maladies respiratoires; 
formations dans le secteur médical, en particulier pour 
techniciens intervenant dans le domaine des maladies 
respiratoires. 
Classe 42 : Recherches scientifiques et médicales, 
services de recherche et développement de nouveaux 
produits et traitements médicaux, recherches 
bactériologiques, biologiques, chimiques, recherches 
cliniques, laboratoires biologiques et de recherche; étude 
de maladies respiratoires. 

(540)  

 
 

(731) CHIESI FOUNDATION ONLUS, Largo Belloli, 11/a 
I-43122 Parma (IT) 
(740) GIAMBROCONO & C. S.P.A.; Via Rosolino Pilo, 
19/b I-20129 Milano (IT). 

______________________________________________
(111) 101823 

(111b) 1401620 
(151) 26/01/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations lessivielles; shampooings; 
préparations de nettoyage; cire à polir; huiles essentielles; 
produits de maquillage; parfums; lotions après-rasage; 
laques capillaires; préparations de lissage (amidonnage); 
produits en sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; 
encens; préparations de parfums d'atmosphère; produits 
cosmétiques pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Ludao Technology Co.,Ltd, Sanmen 
Industrial Zone, Taizhou 317100 Zhejiang (CN) 
______________________________________________ 

(111) 101824 

(111b) 1401643 
(151) 07/03/2018 
(300) 1074991  08/09/2017  NZ 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires immobilières; affaires monétaires; 
change de devises; négoce de devises; gestion de fonds; 
affaires financières; services d'assurances. 
(540)  

 
 

(731) LANDMONEY HOLDINGS PTY LIMITED, Suite 
1702 Sentinel Apartments, 3 Northcroft Street, Takapuna 
Auckland 0622 (NZ) 
(740) AJ PARK; State Insurance Tower, Level 22, 1 Willis 
Street Wellington 6011 (NZ). 

______________________________________________ 
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(111) 101825 

(111b) 1403193 
(151) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-260 Z.I. El Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 254-260 Z.I. El Jadida (MA). 

______________________________________________ 

(111) 101826 

(111b) 1403360 
(151) 29/12/2017 
(300) 016981045  14/07/2017  EM 
(511) 3, 5, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 
 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de démaquillage; feuilles 
antistatiques pour sèche-linge; lingettes pour bébés; 
encaustiques pour meubles et parquets; crèmes 
nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses]; 
déodorants à usage personnel; sachets parfumés; 
lingettes jetables imprégnées de compositions 
nettoyantes pour le visage; crèmes anti-rides; 
préparations de dégraissage; lingettes cosmétiques pré-
humidifiées; produits hydratants non médicamenteux; 
lingettes humides imprégnées de préparations 
cosmétiques ou nettoyantes pour l'hygiène personnelle et 
à usage cosmétique; masques pour les pieds pour les 
soins de la peau; masques pour le visage; gommages 
non médicamenteux pour le visage; masques nettoyants 
pour le visage; nettoyants pour le visage [produits 
cosmétiques]; lingettes imbibées de cosmétiques pour le 
visage; nettoyants pour le visage [produits cosmétiques]; 
masques pour les mains pour les soins de la peau; 
produits revitalisants pour la peau; masques pour la peau 
[produits cosmétiques]; crèmes revitalisantes pour la peau 
à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau; 
crèmes pour le soin de la peau, autres qu'à usage 
médical; préparations antirides pour soins de la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour 
la peau; nettoyants pour la peau [non médicamenteux]; 
serviettes imprégnées pour le nettoyage [non 
médicinales, à usage personnel]; masques corporels; 
préparations de toilette; préparations pour les soins du 
visage; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; 
dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; 

préparations cosmétiques pour la réduciton des rides du 
visage à usage topique; patchs cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran total; lingettes 
jetables imprégnées d'eau de Cologne; chiffons 
imprégnés d'une préparation de nettoyage pour le 
nettoyage de lunettes; chiffons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage; lingettes imprégnées d'un produit 
nettoyant pour la peau; chiffons pour le nettoyage 
imprégnés de préparations de polissage; petites 
serviettes de toilette pré-imprégnées de détergent pour le 
nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage; lingettes imprégnées de préparations de 
nettoyage; dissolvants pour vernis à ongles; préparations 
non médicamenteuses pour les soins du corps; mouchoirs 
parfumés; exfoliants pour le visage; exfoliants pour le soin 
de la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; 
gommages exfoliants à usage cosmétique; préparations 
de polissage; masques d'enveloppement pour le 
resserrement des pores utilisés comme produits 
cosmétiques; préparations assouplissantes pour tissus; 
préparations  d'astiquage;  préparations  de  nettoyage  et 
parfums d'ambiance; masques nettoyants; préparations 
d'astiquage; petites serviettes pour l'hygiène féminine; 
préparations abrasives; masques cosmétiques; masques 
de beauté; produits cosmétiques pour soins esthétiques; 
préparations auto-bronzantes [cosmétiques]; 
shampooings; serviettes imprégnées d'huiles essentielles 
à usage cosmétique; serviettes imprégnées de 
préparations de démaquillage; coton hydrophile à usage 
cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
assouplisseurs. 
Classe 5 : Matériaux pour empreintes dentaires; articles 
absorbants pour l'hygiène personnelle; couches 
absorbantes en cellulose pour animaux de compagnie; 
écouvillons d'alcool pour le traitement de plaies; agents 
d'administration de médicaments sous forme de cachets 
comestibles pour l'empaquetage de produits 
pharmaceutiques en poudre; agents de libération de 
substances médicamenteuses facilitant la libération de 
préparations pharmaceutiques; crèmes médicinales pour 
la protection de la peau; peau de donneur humain 
transformée pour le remplacement de tissus mous; 
bandelettes solubles pour l'arrêt des saignements 
provenant d'écorchures et de coupures bénignes; caches 
oculaires à usage médical; compresses oculaires à usage 
médical; bandages oculaires à usage médical; implants 
chirurgicaux obtenus à partir de cellules souches [tissus 
vivants]; protections absorbantes pour bébés et 
personnes incontinentes; couches-culottes; couches pour 
bébés; couches en cellulose ou en papier pour bébés; 
couches jetables pour bébés en papier et cellulose; fibres 
alimentaires; bandages pour pansements; coton à usage 
médical; bandages pour la confection de plâtres; bandes 
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chirurgicales; implants chirurgicaux composés de tissus 
vivants; emplâtres chirurgicaux; pansements médicaux et 
chirurgicaux; serviettes hygiéniques; produits d'hygiène 
féminine; matériaux d'obturation à usage dentaire; 
matériaux dentaires pour la fabrication de modèles de 
dents; matériaux dentaires pour la duplication de modèles 
de dents; désodorisants pour vêtements et matières 
textiles; produits assainissants à usage ménager; 
désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour 
instruments et appareils médicaux; désinfectants pour 
instruments médicaux; désinfectants à usage médical; 
désinfectants pour instruments et appareils dentaires; 
lingettes assainissantes; écouvillons désinfectants; 
désodorisants pour chaussures; préparations de 
diagnostic; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; 
substances de diagnostic à usage médical; langes 
triangulaires [en papier] pour bébés; matériaux 
d'enrobage à usage dentaire; doublures de protections 
absorbantes en papier pour personnes incontinentes; 
doublures de protections absorbantes en cellulose pour 
personnes incontinentes; doublures jetables en cellulose 
pour langes; protections jetables pour couches pour 
l'incontinence; culottes jetables en papier pour le maintien 
en place de langes pour bébés; culottes jetables en 
cellulose pour le maintien en place de langes pour bébés; 
serviettes jetables pour personnes incontinentes; 
protections absorbantes jetables en papier pour 
personnes incontinentes; couches de natation jetables 
pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et 
nourrissons; culottes de propreté [couches] jetables; 
langes jetables pour personnes incontinentes; bandages 
élastiques [pansements]; trousses de premiers secours à 
usage domestique; pansements de premiers secours; 
lingettes à usage médical; lingettes humides imprégnées 
de lotions pharmaceutiques; matériaux de revêtement à 
usage dentaire; gaze; langes préformées en papier pour 
bébés; langes préformées en cellulose pour bébés; gels à 
usage dermatologique; absorbeurs d'odeurs; préparations 
pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements et textiles; 
tissus à usage chirurgical; ceintures pour serviettes 
hygiéniques; crayons hémostatiques; bandages adhésifs; 
hémostatiques à usage médical; crèmes de soin cutané à 
usage médical; préparations de soins cutanés à usage 
médical; greffons de peau; pansements adhésifs; 
bandages adhésifs à usage médical; anneaux pour cors 
aux pieds; articles d'hygiène; préparations d'hygiène à 
usage médical; préparations hygiéniques à usage 
vétérinaire; implants constitués de tissus vivants; implants 
pour la régénération tissulaire guidée; matières textiles 
implantables facilitant la croissance des tissus; lingettes 
médicamenteuses; sous-vêtements spéciaux 
d'incontinence; bandes pour l'incontinence; protections 
absorbantes jetables en cellulose pour personnes 

incontinentes; culottes absorbantes pour l'incontinence; 
couches-culottes pour l'incontinence; bandes de 
contention adhésives [à usage médical]; bandages 
adhésifs à usage médical; bandes pour varices; 
pansements adhésifs; résines dentaires pour facettes, 
couronnes et bridges temporaires; compresses; tisanes 
[boissons médicamenteuses]; matériel pour plâtres 
chirurgicaux; matériaux pour la réparation de dents; 
matériaux implantables pour la régénération tissulaire 
guidée; matériaux pour pansements; matériaux pour 
prothèses dentaires; matériaux pour dents artificielles; 
matériaux pour bridges dentaires; matériaux pour 
couronnes dentaires; matériaux pour le pansage de 
plaies; emplâtres médicamenteux; bandelettes de 
diagnostic médical; réactifs de diagnostic à usage 
médical; exfoliants pour le visage (médicamenteux); 
lotions médicamenteuses pour soins cutanés; adhésifs 
médicaux pour la fermeture de tissus internes; adhésifs 
(matières collantes) médicaux pour lier les lèvres d'une 
plaie; nettoyants pour les mains médicamenteux; 
écouvillons médicamenteux; bandes hygiéniques; 
tampons médicamenteux imprégnés; chiffons de 
nettoyage imprégnés de désinfectants à usage 
hygiénique; lingettes humides pour les mains imprégnées 
de lotion pharmaceutique; tampons imprégnés contenant 
des préparations médicamenteuses; bandes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; papier (antimite -); compresses de 
gaze; milieux de cultures bactériologiques; compléments 
nutritionnels; bandages pour les oreilles; papier huilé à 
usage médical; papier pour cataplasmes à base de 
moutarde; doublures de couches en papier; couches-
culottes en papier pour bébés; préparations de gommage 
à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; 
coussinets pour oignons; emplâtres comprenant un 
aimant; implants pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations 
pharmaceutiques à usage dentaire; préparations 
pharmaceutiques pour les plaies; articles hygiéniques 
absorbants; couches absorbantes en papier pour animaux 
de compagnie; coton hydrophile à usage médical; 
matériaux en éponge pour la guérison de blessures; 
couches de bain pour bébés; cataplasmes à base de 
moutarde; protège-slips; protège-slips hygiéniques; 
protège-slips pour l'incontinence; pansements stérilisés; 
coussinets d'allaitement; matériaux synthétiques à usage 
dentaire pour plombages; matériaux synthétiques pour la 
fixation osseuse; matériaux synthétiques pour la 
fabrication de moules; tampons; tampons à usage 
médical; bandelettes de test pour le mesurage du taux de 
glycémie; timbres transdermiques; timbres 
transdermiques pour traitements médicaux; lingettes à 
usage médical; serviettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; lingettes imprégnées d'insectifuges; 
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désinfectants imprégnés dans des lingettes; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; bâtonnets 
ouatés à usage médical; articles d'hygiène; bandages 
pour plaies cutanées; bandages pour la prévention des 
ampoules; gaze pour pansements; boîtes à pharmacie de 
premiers soins, garnies; pansements à usage médical; 
matériel pour le maintien de pansements; pansements, 
dispositifs de recouvrement et applicateurs médicaux; 
pansements chirurgicaux; coton hydrophile; matériaux 
composites dentaires; coton hydrophile à usage 
chirurgical; ouate à usage médical; coton hydrophile à 
usage pharmaceutique; coton hydrophile sous forme de 
bâtonnets à usage médical; culottes d'apprentissage 
jetables en papier pour nourrissons; pantalons de 
survêtement jetables en papier ou en cellulose; culottes 
de propreté jetables; couches jetables pour adultes; 
couches-culottes jetables en papier pour bébés; couches-
culottes jetables en cellulose pour bébés; couches 
jetables; couches-culottes jetables pour bébés; 
protections absorbantes en papier pour personnes 
incontinentes; couches pour adultes; couches pour 
animaux de compagnie; couches pour l'incontinence; 
éponges vulnéraires; pansements pour plaies; matériaux 
d'obturation dentaire; mastics dentaires; articles et 
préparations dentaires; couches en cellulose; culottes 
d'apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons; 
écouvillons d'alcool à usage médical; pansements liquides 
antiseptiques; préparations antiseptiques pour le soin de 
plaies; chiffons de nettoyage pour l'incontinence. 
Classe 9 : Étuis pour lecteurs de CD; étuis pour lecteurs 
de DVD; étuis conçus pour du matériel photographique; 
respirateurs pour la filtration d'air; séparateurs 
d'accumulateurs; étuis à lunettes; étuis pour caméscopes; 
étuis pour lecteurs multimédias numériques; étuis pour 
appareils de prise de vues; étuis pour lunettes d'enfant; 
étuis pour lentilles de contact; étuis conçus pour des 
téléphones mobiles; étuis pour lentilles; étuis pour 
assistants numériques personnels; étuis pour calculettes; 
étuis pour téléphones; étuis garnis d'instruments de 
dissection à usage scientifique ou de recherche; étuis 
garnis d'instruments de dissection autres qu'à usage 
médical; vêtements de protection contre le feu; 
combinaisons de vol ignifuges; gants ignifuges; 
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]; 
casques pour motocyclistes; filtres de laboratoire; 
panneaux d'affichage publicitaires [mécaniques ou 
lumineux]; filets de sauvetage; articles chaussants de 
protection contre le feu; équipements de protection et de 
sécurité; cagoules ignifuges; bottes de protection contre le 
feu; vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu. 
Classe 10 : Capuchons pour seins; alaises pour 
l'incontinence; draps médicaux en matières textiles non 
tissées; dispositifs hémostatiques; treillis chirurgicaux 
essentiellement constitués de matériaux artificiels; literie 
et meubles médicaux et équipements pour le 
déplacement de patients; couvertures à usage médical; 
coussins à usage médical; protège-matelas pour 
incontinents; draps pour personnes incontinentes; draps 
d'incontinence pour bébés; draps pour l'incontinence 
destinés à être utilisés pour des nourrissons; oreillers 
relaxants garnis de duvet; oreillers à usage orthopédique; 
oreillers à usage thérapeutique; draps à usage médical; 
vêtements à usage médical; gants de protection jetables à 
usage médical; gants à usage médical; gants utilisés en 
milieu  hospitalier;  bas  de  contention  à  usage  médical; 
treillis chirurgicaux essentiellement constitués de 
matériaux artificiels; genouillères à usage médical. 
Classe 16 : Serviettes de démaquillage en papier; 
étiquettes d'identification en papier; autocollants [articles 
de papeterie]; autocollants [décalcomanies]; matériaux de 
conditionnement imprimés en papier; panneaux 
publicitaires imprimés, en papier; panneaux publicitaires 
imprimés, en carton; contenants en papier pour le 
conditionnement; tablettes à écrire; sacs en papier pour le 
conditionnement; fascicules; noeuds décoratifs en papier 
pour l'emballage; papier d'empaquetage décoratif; 
produits d'imprimerie; boîtes à crayons; boîtes pour 
articles de papeterie; drapeaux en papier; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques 
pour le de conditionnement de produits alimentaires; 
matières filtrantes en papier; papier-filtre; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'empaquetage; brochures 
imprimées; calendriers imprimés; services liés à des 
périodiques; matériel de promotion imprimé; cartes 
géographiques; étiquettes volantes en papier pour 
cadeaux; papier cadeau; papier ordinaire pour la toilette; 
décorations murales adhésives en papier; enveloppes 
[articles de papeterie]; annuaires [publications imprimées]; 
filtres à café en papier; calendriers; conditionnements en 
carton; petits tableaux noirs; papier crépon; papier crépon 
à usage domestique; stylos-billes; films en matières 
plastiques pour le conditionnement; blocs-notes; carnets; 
papier imprégné d'huile pour l'empaquetage; boîtes en 
carton pour le conditionnement; matières plastiques pour 
le conditionnement; papier pour la fabrication de sachets 
de thé; papier d'empaquetage et de conditionnement; 
papier utilisé dans la fabrication de papiers peints; 
lingettes en papier; étiquettes en papier; banderoles en 
papier; filtres en papier pour cafetières; serviettes en 
papier pour les mains; écussons en papier; sacs de 
grande contenance en papier; serviettes en papier; 
mouchoirs en papier pour le visage; sacs en papier pour 
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le conditionnement; fanions en papier; affiches; cartes 
postales; prospectus; feuilles absorbantes en papier ou 
matières plastiques pour le conditionnement de produits 
alimentaires; nœuds pour la décoration de 
conditionnements; papier de soie à utiliser en tant que 
matériau de papier à report ("ganpishi"); sacs en papier 
pour le conditionnement; sacs et articles pour le 
conditionnement, l'empaquetage et le stockage en papier, 
carton ou matières plastiques; mouchoirs en papier; 
papier de soie; papier hygiénique; mouchoirs en papier à 
usage cosmétique; couvertures de livres; 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; rubans adhésifs pour le 
conditionnement; boîtes en carton fort; matières 
plastiques pour le conditionnement; 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; cartes de Noël; publications 
promotionnelles; publications promotionnelles; enseignes 
en papier ou en carton; panneaux publicitaires en carton; 
panneaux publicitaires en carton; lingettes en cellulose; 
serviettes jetables pour animaux de compagnie apprenant 
à être propres; tapis jetables pour l'entraînement à la 
propreté des chiots. 
Classe 17 : Panneaux d'isolation phonique; articles et 
matériaux d'isolation électrique; articles et matériaux 
d'isolation acoustique; matériaux et articles d'isolation 
thermique; papiers traités pour l'isolation; fibres chimiques 
autres qu'à usage textile; feuilles d'isolation; barrières de 
protection phonique; matériaux d'étanchéité et d'isolation; 
ruban pour l'isolation électrique; fils en fibres régénérées 
autres qu'à usage textile; fibres pour l'isolation; panneaux 
de fibres pour isolants contre les températures élevées; 
tissus ignifuges [amiante]; panneaux isolés résistant au 
feu; matériaux réfractaires isolants; matériaux filtrants 
[mousses mi-ouvrées ou films en plastique]; feutre pour 
l'isolation; feuilles de cellulose régénérée, autres que pour 
l'emballage; feuilles de cellulose régénérée à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication; pellicules de cellulose 
[autres que pour l'empaquetage ou le conditionnement]; 
mousse moulée pour l'emballage; filés en fibres de 
carbone   [autres   que   destinés   à   des   textile];   tissus  
en fibres fabriquées chimiquement pour l'isolation; tissus 

en fibres de carbone pour l'isolation; tissus en fibres 
naturelles et synthétiques mélangées à utiliser pour 
l'isolation; tissus en fibres organiques pour l'isolation; 
tissus  en  fibres  synthétiques  [pour  l'isolation];  fibres  
de verre pour l'isolation; tissus résistants à la chaleur 
[isolation];  isolants  pour  conducteurs  électriques; 
articles et  matériaux  barrière  et  d'isolation;  matières  
isolantes à base  de  matières  plastiques;  tissus  
isolants;  matériaux isolants; isolations pour fils de 
bobinage; matériaux  isolants  pour  l'industrie  des  
aéronefs;  papier isolant; gaines isolantes pour 
tuyauteries industrielles; isolants aux propriétés étanches 
pour la protection thermique; isolants aux propriétés 
étanches our la protection acoustique; fibres de  carbone; 
fibres de carbone à usage industriel; fibres de carbone 
autres qu'à usage textile; substances en matières 
plastiques mi-ouvrées; fibres en matières plastiques pour 
la fabrication de câbles à pneus; structures non 
métalliques pour la réduction de bruit (isolation); fibres 
imprégnées de résines synthétiques pour l'isolation; 
papier imprégné d'huile pour l'isolation; papier pour 
condensateurs électriques; fibres de carbone à l'état brut, 
autres qu'à usage textile; isolation pour tuyaux; dalles 
acoustiques; isolation acoustique pour bâtiments; 
caoutchouc mousse; couvertures en piqué pour l'isolation; 
substrats pour l'isolation électrique; fibres synthétiques, 
autres qu'à usage textile; isolants en matières 
synthétiques pour la protection thermique de tuyaux; 
enveloppes de tuyaux pour l'isolation; gaines d'isolation 
thermique pour installations industrielles; rubans 
(adhésifs) de conditionnement, autres que pour le 
ménage ou la papeterie; feuilles de viscose autres que 
pour l'empaquetage; fibres polaires en fibres brutes de 
verre [isolation]; fibres polaires en fibres brutes de roche 
[isolation]; fibres polaires en fibres brutes de carbone 
[isolation]; composants d'isolation préformés; matériaux 
d'isolation thermique. 
Classe 20 : Housses de sièges de rechange [profilées] 
pour meubles; oreillers de baignoire; lits et habitats pour 
animaux; lits d'enfants sous forme de sacs; lits, articles de 
literie, matelas, oreillers et coussins; matelas; literie à 
l'exception du linge de lit; literie pour lits à barreaux 
[autres que linge de lit]; literie pour lits à barreaux [autres 
que linge de lit]; matelas-futons [autres que matelas pour 
l'accouchement]; oreillers rembourrés; coussins pour 
animaux de compagnie; oreillers; couchettes pour 
animaux de compagnie; oreillers gonflables; matelas; 
matelas [autres que matelas pour l'accouchement]; 
surmatelas; coussins de grossesse; oreillers de confort 
cervical; oreillers parfumés; articles d'ameublement 
souples [coussins]; tapis de sol [coussins ou matelas]; 
tapis de sol pour le camping [matelas]; oreillers 
d'allaitement; coussins de soutien pour sièges de sécurité 
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de voitures pour bébés; coussins de soutien pour 
maintenir les bébés en position assise; oreillers de 
maintien pour la tête; housses de meubles [ajustées] en 
matières textiles; maisonnettes pour animaux de 
compagnie; panneaux d'affichage publicitaire; tableaux 
d'affichage publicitaire en matières plastiques [non 
lumineux]. 
Classe 21 : Etoffes de polissage antistatiques à usage 
domestique; applicateurs pour l'application de maquillage 
pour les yeux; coffrets à baguettes de table; étuis 
spéciaux pour ustensiles cosmétiques; nécessaires de 
toilette; maniques pour le four; anneaux porte-serviettes; 
applicateurs pour cosmétiques; tampons abrasifs pour la 
cuisine [nettoyage]; Disques abrasifs pour la cuisine 
[nettoyage]; torchons de nettoyage; chiffons à lunettes; 
attrape-poussière; torchons de nettoyage; torchons de 
nettoyage. 
Classe 22 : Tentes pour la pêche à la ligne; sacs pour le 
transport et l'entreposage de matériaux en vrac; 
bandelettes pour attacher la vigne; liens non métalliques; 
liber; coton brut; laine traitée; sacs et sachets pour 
l'emballage, le stockage et le transport; liens non 
métalliques à usage agricole; fils à lier non métalliques; 
ficelles; ficelles se composant de polypropylène; ficelles 
se composant de sisal; cordes non métalliques; ficelles à 
lier; ficelles de conditionnement; tentes de camping; fibres 
chimiques à usage textile; Duvet [plumes]; mailles 
élastiques pour produits carnés; bâches non ajustées 
pour véhicules; fibres en tant que matières synthétiques 
partiellement préparées à usage textile; fibres en tant que 
matières premières synthétiques à usage textile; plumes 
pour le rembourrage; ouate à filtrer; bourre de soie; 
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; 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]; filets de chanvre; hamacs; 
poil de lapin; copeaux de bois; jute; fibres de jute [à l'état 
brut]; laine peignée; capoc; poil de cachemire; sacs de 
stockage pour l'entreposage de dépouilles avant leur 
crémation; linters; plumes en vrac; corde à macramé; 
matières textiles fibreuses brutes traitées avec des 
produits ignifuges; mohair; fibres naturelles; sacs-filets à 
pour le lavage de lingerie; filets; maille [ni en métal ni en 
amiante]; filets à des fins de pare-vent; mailles en fibres 
chimiques; filets de protection contre les chutes de pierres 
en matières textiles; filets pour la pêche commerciale; 
filets  commerciaux;  filets  destinés  à  être  utilisés  avec 
des structures  flottantes;  ficelles  à  filets;  parcs  en  
filets pour la pisciculture; sacs treillis pour le stockage; 

bâches non ajustées pour bateaux et véhicules marins; 
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; suspensions 
en  corde  pour  plantes;  bâches;  bâches,  auvents, 
tentes et protections non ajustées pour véhicules; 
matières de capitonnage et de rembourrage; matières de 
rembourrage et de calage (à l'exception de  papier, 
carton, caoutchouc ou matières plastiques); matières de 
rembourrage; matières  de  rembourrage  autres qu'en 
caoutchouc  ou  en  matières  plastiques   pour   oreillers;  
matières  de rembourrage autres qu'en caoutchouc ou en 
matières plastiques pour sacs de couchage; matériaux de 
rembourrage en matières fibreuses; matériaux de 
rembourrage en matières fibreuses; matières de 
rembourrage se composant de tissus non tissés; matières 
de rembourrage autres qu'en caoutchouc ou en matières 
plastiques pour lits; fibres de rembourrage en polyester; 
filament de polyester; filets en plastique polyestérique 
pour le conditionnement de produits; ouate de polyester; 
fibres de verre de silice à usage textile; fibres de raphia; 
fibres de ramie; filés pour la construction de câbles pour 
pneus; fibres textiles brutes et produits de substitution; 
fibres textiles à l'état brut; fibres à l'état brut de carbone à 
usage textile; fibres brutes en matières plastiques à usage 
textile; lin brut; toile à voiles; soie brute; laine brute; sacs 
de grande contenance; sacs en tissus à mailles gainés de 
matières plastiques pour la culture de plantes; 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 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; sciure de bois; déchets de soie; filets 
d'ombrage; élingues pour le chargement et bandes pour 
l'empaquetage ou la liaison; sacs de rangement pour 
chaussures; laine de tonte; voiles; sacs en toile pour le 
stockage; fibres de soie; filets de soie; monofilaments de 
polyester pour soie; cordages; cordes et ficelles; cordes et 
cordes en matières synthétiques; cordes pour jouets pour 
animaux de compagnie; sisal; fibres de sisal; sacs-
cadeaux en matières textiles pour le vin; laine cardée; 
fibres synthétiques à usage textile; fibres synthétiques à 
usage textile; cordes synthétiques; filaments textiles 
synthétiques; cordages; cordages non métalliques; 
pochettes de protection en tissu pour le rangement de 
portemonnaies non utilisés; filaments textiles; fibres 
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textiles; fibres textiles non tissées; fibres pour la 
confection de tapis; fibres pour la confection de dalles de 
moquette; sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles 
pour l'emballage; contenants de conditionnement 
industriel en matières textiles; sacs [enveloppes, sachets] 
en matières textiles pour l'emballage; sacs [enveloppes, 
sachets] en matières textiles pour l'emballage; ficelles 
agricoles; sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles 
pour l'emballage; cordes d'emballage; sacs en matières 
textiles pour le conditionnement de marchandises 
[enveloppes, pochettes]; fibres de silice de viscose; laine 
de toison pour l'industrie du garnissage; ouate pour le 
rembourrage ou le garnissage de capitonnages; fibres 
d'ouate; laine brute ou traitée; laine de garnissage 
[calage]; flocons de laine; tentes; tentes [auvents] pour 
véhicules; tentes [auvents] pour caravanes; tentes 
réalisées en matières textiles; tentes d'alpinisme ou de 
camping; filets ajustés; matières de calage autres qu'en 
caoutchouc, matières plastiques, papier ou carton; fibres 
de polyester filé à usage textile. 
Classe 23 : 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; fils 
et filés mélangés à base de fibres inorganiques; fils et 
filés mélangés à base de coton; fils et filés mélangés à 
base de fibres chimiques; fils et filés de fibres chimiques à 
usage textile; fils et filés de déchets dégraissés; fils 
mélangés à base de chanvre; fils et filés de fibres 
régénérées [à usage textile]; fils mélangés à base de soie; 
fils et filés de fibres synthétiques; fils et filés mélangés à 
base de laine; fils et filés à usage textile; filés à vendre 
sous forme de kits; fils et filés de coton retors; fils et filés 
retors; fils et filés de chanvre retors; fils et filés de soie 
retors; fils et filés de laine retors; filés peignés en fibres 
naturelles; fils et filés retors mélangés; filé peigné; fils de 
soie filée; fils et filés de fibres semi-synthétiques [filés de 
fibres naturelles traitées chimiquement]; laines à tricoter à 
la main; véritables fils et filés de chanvre; fil et filés 
thermostables; fils et filés de jute; filés de poil de 
chameau; filés de laine; fils cardés en lin à usage textile; 
filés cardés en chanvre à usage textile; fils cardés en 
fibres naturelles à usage textile; filés cardés en laine; fils 
cardés en laine à usage textile; filés en cachemire; filés 
de fibres en céramique à usage textile; fils et filés de 

coco; fils et filés de rayonne; fils et filés de lin; fils de 
fibres métalliques à usage textile; fils à coudre à usage 
textile; fils et filés à coudre; filés naturels; filés non 
métalliques à usage textile; fils de silice; fils et filés de 
ramie;  filés  de  soie  brute;  soie  filée;  filés  de  soie;  fils 
et filés à broder; filés de tricotage; fils à tricoter en 
matières acryliques; filés à tricoter en nylon; filés à tricoter 
en laine; filés texturés en polyester; fils en matières 
synthétiques à usage textile; fils synthétiques; fils de 
tapisserie;  filés  textiles;  filés  textiles  se  composant  de  
fibres manufacturées; filés textiles se composant de fibres 
naturelles; filés et fils en caoutchouc enduit [à usage 
textile]; fils et filés mélangés obtenus par filage; fils cirés; 
filés cirés; filés en fibres tissées à usage industriel; fils et 
filés; laine peignée; filés de laine. 
Classe 24 : Essuie-mains en matières textiles; petites 
couvertures pour bébés; sacs de couchage pour bébés; 
draps de bain; serviettes de bain; linge de bain, à 
l'exclusion de vêtements; linge de bain; tissus floqués; 
linge de lit et linge de table; alèses; housses d'édredon; 
pochettes en matières textiles pour chemises de nuit; 
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; linge de lit en matières textiles non 
tissées; linge de lit pour petits enfants; linge de lit; 
housses d'édredons et de duvets; édredons; couvertures 
pour animaux domestiques de compagnie; couvertures 
piquées; couvertures pour usage en extérieur; tissus en 
tant que pièces textiles pour la tapisserie; coutil [toile à 
matelas]; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; 
articles de literie jetables en textiles; toiles jetables; gants 
de toilette jetables; 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; édredons 
[couvre-pieds en duvet]; tissus ignifugés; matières textiles 
filtrantes; feutre; feutre pour la papeterie; feutre [tissu]; 
tissus ignifuges [autres qu'amiante]; flanelle [tissu]; 
couvre-lits en tissu éponge; tissus éponge [matières 
textiles]; tissus éponge [matières textiles]; gants de toilette 
en tissu éponge; serviettes éponge; serviettes éponge; 
tissu-éponge; courtepointes pour futons; doublures 
[matières textiles]; tissu de doublure en lin pour 
chaussures; matériaux d'incrustation en tissus non tissés; 
sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les 
draps]; torchons à vaisselle; torchons à vaisselle; tissus 
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en fibres chimiques; tissus muraux; tissus à usage textile; 
tissus en dentelles tricotées; tricots [tissus]; draps de bain; 
toiles gommées imperméables; draps de bain; serviettes 
en matières textiles; tissus éponge [matières textiles] 
conçus pour être utilisés dans des distributeurs; essuie-
mains; tissus éponge [matières textiles]; essuie-mains en 
matières textiles; serviettes de toilette pour enfants; tissus 
éponge [matières textiles]; articles textiles pour le ménage 
en  non-tissé;  batistes  de  lin;  linge de  maison,  y 
compris serviettes de toilettes; pochettes en matières 
textiles pour chemises de nuit; linge de lit imprégné; toiles 
à matelas; jersey [tissu]; jersey [tissu]; couvertures de 
berceau; draps de berceau; couvertures pour enfants; 
couvre-oreillers; plaids; tissus en fibre de carbone, autres 
que pour l'isolation; tissus [articles textiles à la pièce] en 
fibre de carbone; enveloppes de matelas ajustées; taies 
d'oreillers; linge de table et de cuisine; tissus en fibres 
artificielles [autres que pour l'isolation]; revêtements pour 
meubles; toiles pour le revêtement de matelas et oreillers; 
protège-matelas; protège-matelas; couvre-lits en duvet; 
tissus de garnissage; tissus d'ameublement; tissus de 
garnissage; tissus d'ameublement à la pièce; tissus 
d'ameublement à la pièce; revêtements pour meubles; 
revêtements de meubles (non ajustés); housses non 
ajustées en matières textiles pour meubles; revêtements 
de meubles en matières textiles; tissus d'ameublement 
tissés; moustiquaires; articles en matières textiles non 
tissées; feutres non tissés; serviettes pour le 
démaquillage [en matières textiles] autres que celles 
imprégnées de produits cosmétiques; édredons; sets de 
table, autres qu'en papier; couvertures de voyage [plaids]; 
doublures de sac de couchage; doubles rideaux en tissus 
épais; couvertures en soie; tissus de soie pour meubles; 
draps-housses; draps de protection contre la poussière; 
couvertures piquées de lit; 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; 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; marqueurs [étiquettes] en toile 
pour tissus textiles; mouchoirs en matières textiles; tricots 
[tissus]; tissus à mailles en fils de coton; tissus tricotés en 
filés de fibres chimiques; tissus à mailles en filés de laine; 
étoffes démaquillantes [en matières textiles], autres que 
celles imprégnées de préparations de toilette; housses de 
duvets en matières textiles; petits articles en matières 
textiles [linge de table]; housses non ajustées en matières 
textiles pour meubles; serviettes en matières textiles; 

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; tissus de flanelle; articles en matières textiles 
non tissées; produits en matières textiles et succédanés 
de produits en matières textiles; pièces de tissu pour la 
fabrication de couvre-lits; pièces textiles pour la 
confection de serviettes; produits en matières textiles à 
utiliser comme literie; 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; 
étoffes; draps de lit; étoffes en tant que tissus à la pièce; 
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]; dessus-de-lit; 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; draps de lit cache-sommiers; cache-
sommiers; rideaux; tentures murales en matières textiles; 
gants de toilette; 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]; 
tissus tissés pour meubles; couvertures en laine; 
entoilages fabriqués en tissus non tissés; tissus en fibres 
de carbone imprégnés de résine. 
Classe 25 : Vêtements de soirée; manteaux du soir; 
collerettes amovibles pour kimonos (haneri); faux-cols; 
talons; talonnettes pour articles chaussants; 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; vêtements de travail; 
combinaisons; 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 
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plastiques; hauts [habillement] pour bébés; sacs de 
couchage pour bébés (vêtements); petits chaussons 
(chaussures en laine pour bébés); culottes pour bébés 
[vêtements]; bas [habillement] pour bébés; layettes 
[vêtements]; combinaisons pilotes pour bébés; costumes 
de natation; maillots de bain pour dames; maillots de bain 
pour hommes; maillots de bain ajustés à balconnets; 
tenues de bain pour hommes et femmes; slips de bain; 
costumes de natation; costumes de natation; peignoirs de 
bain; bonnets de bain; chaussons de bain; shorts de bain; 
caleçons de natation; sorties de bain; peignoirs; 
justaucorps; robes de bal; bandanas [gavroches]; 
bandeaux [vêtements]; casquettes de base-ball; tenues 
de base-ball; bas (de sous-vêtements techniques); hauts 
(sous-vêtements techniques); bérets; 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; 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; bonnets à pompons; 
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; chapeaux de 
mode; robes longues; vêtements de dessus pour femmes; 
articles chaussants pour femmes; culottes; sous-
vêtements pour dames; sous-vêtements pour dames; 
vestes en duvet; doudounes sans manches; jeans en 
denim; sous-vêtements pour dames; Paletots; vestes de 
type cabans; costumes trois pièces [vêtements]; duffel-
coats; bonnets de douche; semelles intérieures pour 
articles chaussants; carrés de poche; combinaisons d'une 
seule pièce; combinaisons-pantalons; combishorts; sous-
vêtements jetables; tenues de patinage; collants 
d'athlétisme; collants en laine; espadrilles; jupes plissées 

pour kimonos de cérémonie (hakama); costumes de 
déguisement; bibis; fedoras; talonnettes; fez [chapellerie]; 
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; bobs; vestes de pêche; chaussures plates; 
vêtements molletonnés; vestes sans manches en fibre 
polaire; nœuds papillon; combinaisons de saut; tenues de 
soirée habillées; tenues de cérémonie; foulards [articles 
vestimentaires]; fracs; tenues décontractées; chemises 
décontractées; pantalons décontractés; tenues 
décontractées; culottes-shorts; blouses de coiffeurs pour 
hommes; peignoirs; ensembles de football (répliques); 
maillots de football américain; dossards de football; 
chancelières non chauffées électriquement; gabardines 
[vêtements]; galoches; guêtres; fracs; pantalons 
rembourrés pour le sport; maillots rembourrés pour le 
sport; shorts rembourrés pour le sport; talons en 
caoutchouc ou matières plastiques à motifs en relief; 
semelles en caoutchouc ou matières plastiques à motifs 
en relief; tricots [vêtements]; gants en maille; vestes en 
tricot; sous-vêtements en maille; pulls marins; vêtements 
tissés; chemises tissées; vestes sans manche; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; polos; pantalons 
de golf; culottes, chemises et jupettes de golf; casquettes 
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 en tant que parties de 
combinaison de plongée humide; 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]; chapeaux (articles de 
chapellerie); bonnets [chapellerie]; bérets écossais; 
tenues décontractées; chaussons; chaussons-
chaussettes; 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; contreforts 
pour chaussures; robes de mariée; vestes de bucheron; 
pull-overs à capuche; pantalons; pantalons en cuir; 
pantalons pour enfants; pantalons pour enfants; pantalons 
de personnel infirmier; pantalons de survêtement; 
pantalons de snowboard; tailleurs-pantalons; jupes-
shorts; mi-bas; bretelles; bretelles; bretelles pour 
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hommes; gaines; gaines; chapeaux; carcasses de 
chapeaux; chaussons pour articles chaussants; 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; chaussures de course; 
pantalons de survêtement; vestes épaisses; vareuses; 
uniformes de judo; cafetans; corsages [articles de 
lingerie]; uniformes pour arts martiaux; uniformes pour 
sports de combat; calottes; bonnets de water-polo; 
capuches [vêtements]; sweat-shirts à capuche; uniformes 
de karaté; écharpes de cachemire; tenues de kendo; 
khakis (pantalons); kilts; kilts; kimonos; chaussures pour 
enfants en bas âge; robes longues; tabliers; robes 
longues; blouses de personnel infirmier; doublures 
(confectionnées) (parties de vêtements); poches pour 
vêtements; tenues pour les loisirs; petits chapeaux; 
culottes bouffantes; pantalons de marche; chaussettes 
habillées; genouillères d'échauffement [vêtements]; 
bonnets à noeud; toques de cuisinier; ensembles short-
polo; vêtements de prêt-à-porter; articles de chapellerie; 
articles de chapellerie pour le sport [autres que casques]; 
articles de chapellerie pour enfants; fichus; fichus; fichus; 
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; shemaghs; 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; chaussons en cuir; chaussures en 
cuir; pantalons décontractés; leggings [pantalons]; sous-
vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
lingerie pour femmes; chaussures en toile; 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; mitres 
[chapellerie]; chapeaux de mode; chaussures de pont; 
monokinis; peignoirs; peignoirs de détente; tenues de 
motocyclisme; gants de motocyclisme; vestes pour 
motocyclistes; manchons [vêtements]; casquettes 
[coiffures]; visières de casquette; visières [chapellerie]; 
robes hawaïennes [muu-muus]; chemises de nuit; 
chemises de nuit; bonnets 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; empeignes pour sandales de style japonais; 
hauts à capuche; dos-nus [vêtements]; bandeaux pour les 
oreilles; couvre-oreilles [vêtements]; combinaisons 
[vêtements de dessus]; combinaisons; combinaisons; 
combinaisons de personnel infirmier; surchemises; 
chaussons; chapeaux en papier (vêtements); chapeaux 
en papier pour cuisiniers; chapeaux en papier pour 
infirmières; sorties de plage; parkas; chapeaux de fête 
[vêtements]; pèlerines; fourrures [vêtements]; pelisses; 
vestes et manteaux de fourrure; manchons de fourrure; 
chapeaux 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; escarpins 
[articles chaussants]; pyjamas; bas de pyjamas; 
vêtements de cyclisme; shorts de cyclisme; trépointes 
pour articles chaussants; chemises en ramie; maillots de 
corps protecteurs pour sports nautiques; fichus; 
vêtements imperméables; vêtements de pluie; pantalons 
imperméables; chapeaux de pluie; imperméables 
(mackintosh); bottes de pluie; ponchos imperméables; 
gants d'équitation; jodhpurs; vestes d'équitation; 
chaussures d'équitation; chaussures d'équitation; brides 
de chaussures; jupes; cols roulés; cols roulés 
[vêtements]; sous-pulls à col roulé; pulls à col roulé; 
maillots de rugby; chaussures 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); 
bonnets tricotés; casquettes; tenues d'arbitre; calots; 
chapeaux en laîche (suge-gasa); grenouillères en tricot; 
vêtements de nuit; masques pour dormir; chemises de 
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nuit; mules; bustiers tubes; voiles [vêtements]; guimpes 
[vêtements]; régates; culottes [hauts-de-chausses]; 
chaussures sans lacets; combinaisons d'hiver; 
combinaisons d'hiver; pantalons d'hiver; bérets écossais; 
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; articles chaussants; foulards d'épaules; 
cache-épaules; uniformes scolaires; combinaisons; 
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 de tennis contre la 
transpiration; 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; bonnets de ski; 
cuissards; caleçons; ceintures de smoking; smokings; 
costumes de soirée; combinaisons de snowboard; gants 
de snowboard; chaussures de snowboard; chaussettes de 
style japonais (tabi); chaussettes et bas; fixe-chaussettes; 
soutiens-gorge sans armatures; semelles de chaussures; 
semelles de chaussons; semelles pour sandales de style 
japonais; robes bain-de-soleil; ensembles d'été (hauts et 
shorts) pour enfants; chapeaux de soleil; 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; bonnets et 
casquettes de sport; casquettes de sport; chaussettes de 
sport; maillots; jerseys de sport et culottes de sport; 
survêtements; débardeurs d'athlétisme; cache-
poussières; vestes matelassées [vêtements]; gilets 
matelassés; bandeaux pour la tête [vêtements]; bandeaux 
pour la tête contre la transpiration; bavoirs en tissu; 
bavoirs de table en tissu pour adultes; espadrilles; 
cordelettes de maintien pour kimonos (datejime); 
barboteuses; chemises s'ouvrant à l'entre-jambes pour 
nourrissons et enfants en bas âge; tenues de plage; 
chapeaux de plage; tuniques de plage; pantalons en 

stretch; tricots [vêtements]; polos en maille; bonnets 
tricotés; 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; passe-montagnes; 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; chaussures de 
danse; chaussures de danse de salon; 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; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
chaussettes de tennis; ceintures en tissu [vêtements]; 
caftans pour hommes [thobes]; costumes de théâtre; 
articles de chapellerie en matières textiles thermiques; 
chaussettes thermiques; sous-vêtements thermiques; 
toges; hauts [vêtements]; toques [chapeaux]; 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; 
chaussures d'entraînement; 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; fichus; 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; bouts pour articles chaussants; 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]; 



BOPI 09MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

244 

 

 

bottes imperméables pour la pêche; combinaisons de ski 
nautique; chaussures d'eau; 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; bottes d'hiver; articles de bonneterie; vêtements 
de dessus résistants aux intempéries; bonnets de laine; 
chaussettes en laine; pantalons de yoga; chaussures de 
yoga; tee-shirts de yoga; costumes zazous; sandales de 
style japonais; languettes pour chaussures et bottes; 
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]; semelles intermédiaires; hauts-de-forme. 
Classe 27 : 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; papiers peints; fonds de dalles 
de moquette; fonds de tapis; moquettes; moquettes, tapis 
et carpettes; dalles de moquette; doublures primaires de 
moquettes; tapis de bain en tissu; tapis [en matières 
textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements muraux en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr. 2 A-4860 
Lenzing (AT) 
(740) Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH; 
Kaiserjägerstr. 1/B9 A-6020 Innsbruck (AT). 

______________________________________________ 

(111) 101827 

(111b) 1403770 
(151) 11/08/2017 
(300) 4339951  21/02/2017  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 de soudure 
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 
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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 
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; 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; 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; 
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; 
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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; 
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; 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 grande consommation 
dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de 
l'alimentation, de l'habillement, de la bijouterie, de 
l'horlogerie, des loisirs, du jardinage, du bricolage, de 
l'outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de 
l'aménagement et de l'équipement de la maison, de 
produits de beauté et de soin, de produits d'entretien, de 
produits pour automobiles, d'articles de sport, de jeux et 
jouets, d'articles et 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 
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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 
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, 
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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 
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, 
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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, 
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), 
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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, 
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 
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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 
d'éducation ou de divertissement; divertissements 
radiophonique et télévisé; montage de programmes 
radiophonique et de télévision; services d'imagerie 
numérique; photographie; reportages photographiques; 
services de reporters; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; montage de bandes vidéo; microfilmage; 
services de traduction; services d'organisation de 
conférences, de groupes et de forums de discussion 
éducatifs en ligne; 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, Kristell GAUDY-EROUT; 11 boulevard de 
Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101828 

(111b) 1316523 
(151) 10/05/2018 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimio-pharmaceutiques; préparations de micro-
organismes à usage médical et vétérinaire; préparations 
biologiques à usage médical; préparations chimiques à 
usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage 
médical; préparations enzymatiques à usage médical; 
préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; 
préparations de diagnostic à usage médical; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 10 : Appareils d'allaitement; appareils pour 
analyses de sang; appareils et instruments médicaux; 
appareils d'analyse à usage médical; appareils pour 
analyses médicales; appareils pour fumigations à usage 
médical; appareils médicaux, à savoir spiromètres; 
thermomètres à usage médical; appareils de diagnostic à 
usage médical; appareils de mesure de la tension 
artérielle. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD., 
No.8 Lizhishan Road, Scientific City, Luogang District, 
Guangzhou 510663 Guangdong CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 
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(111) 101829 

(111b) 1319801 
(151) 10/05/2018 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations de diagnostic à usage médical; 
préparations chimiques à usage médical; préparations 
biologiques à usage médical; préparations enzymatiques 
à usage médical; cultures pour le développement de 
micro-organismes; préparations de micro-organismes à 
usage médical et vétérinaire; injections; préparations 
chimiques pour diagnostiquer la grossesse; pastilles; 
teintures. 
Classe 10 : Trousses d'instruments pour chirurgiens et 
médecins; appareils pour analyses de sang; appareils et 
instruments médicaux; appareils pour analyses 
médicales; appareils d'analyse à usage médical; appareils 
de diagnostic à usage médical; appareils à rayons X à 
usage médical; lasers à usage médical; appareils de 
physiothérapie; dialyseurs. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU WONDFO BIOTECH. CO., LTD., 
No.8 Lizhishan Road, Scientific City,  Luogang District,  
Guangzhou,  510663 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) 101830 

(111b) 1346151 
(151) 11/04/2018 
(300) 015901986  07/10/2016  EM 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); préparations pour la fabrication de produits à 
boire alcoolisés; spiritueux et liqueurs; à l'exception des 
whisky. 
(540)  

 
 

(731) Violet Fog International Limited, 12 Merrion Square 
Dublin 2 (IE) 
(740) NOERR ALICANTE IP, S.L.; Avenida México 20 E-
03008 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 101831 

(111b) 1364703 
(151) 13/04/2018 
(511) 6, 9, 37 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Articles de quincaillerie métalliques; matériel 
d'architecture en métaux communs et leurs alliages; petits 
articles de quincaillerie métallique; Quincaillerie de 
bâtiment; séparations et matériel pour portes; garnitures 
et accessoires de montage pour portes et fenêtres, ainsi 
qu'autres articles de quincaillerie pour portes et fenêtres; 
dispositifs de verrouillage; cylindres de serrures; blocs-
serrures; boîtiers de serrure; corps de serrure; 
mécanismes de serrure; serrures à bouton-poussoir; 
cadenas de bicyclette; serrures métalliques pour 
véhicules; serrures d'armoires; serrures de type 
checklock; serrures à combinaisons; serrures à barillet; 
serrures de porte; serrures de tiroirs; serrures à pêne en 
crochet; serrures de meuble; serrures à mortaise; 
serrures multipoints; serrures à verrou de sûreté; serrures 
en applique; serrures de portail; serrures de porte-fenêtre; 
serrures de châssis; serrures à vis; serrures à ressort; 
serrures à ancrage; serrures avec boulons à charnière; 
serrures universelles; serrures de fenêtres; poignées de 
fenêtre verrouillables; boulons; pênes dormants; verrous 
de portes; boulons de charnières; verrous anti-panique; 
verrous de porte-fenêtre; verrous à ancrage; verrous de 
fenêtre; rosettes métalliques pour serrures; ensembles de 
poignées; moraillons de serrure; plaques pour le 
recouvrement de serrure; gâches; charnières; serrures à 
pêne dormant; cadenas; cadenas blindés; plaques de 
propreté métalliques; clenches; dispositifs de retenue 
pour clenches; clés; ébauches de clefs; coffres-forts; 
chaînes de portes; chaînes de sécurité; dispositifs 
d'ancrage de sécurité; ressorts; ressorts de portes; brise-
vent; poignées de tiroir; cylindres à gorge; systèmes de 
passe-partout; sonnettes de portes; châssis de portes; 
châssis métalliques pour la construction; dormants de 
porte; marteaux de porte; ferme-portes en métal, non 
électriques; dispositifs pour l'ouverture de portes; 
dispositifs de secours et d'urgence pour portes et 
fenêtres; supports de portes; panneaux de porte; 
décrottoirs; butoirs de portes; portes; fenêtres; judas de 
porte; boîtes aux lettres; chevilles métalliques pour 
cylindres de serrure; ensembles de feuillures de porte; 
boutons et poignées métalliques de porte; parties et 
garnitures comprises dans cette classe pour tous les 
produits précités; tous les produits précités étant 
métalliques ou essentiellement métalliques. 
Classe 9 : Systèmes de télévision en circuit fermé; 
caméras à zoom intégré, caméras de télévision en circuit 
fermé, objectifs pour caméras de télévision en circuit 
fermé, systèmes de commutation vidéo pour télévision en 
circuit fermé, appareils commandés par des caméras de 
télévision en circuit fermé, appareils, dispositifs et 
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instruments de télévision en circuit fermé; appareils, 
dispositifs et instruments de localisation, en particulier 
pour véhicules; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
appareils pour la transmission de communications; 
caméras contenant des capteurs d'images linéaires, 
enregistreurs vidéo de voiture, combinés lecteurs et 
enregistreurs vidéo, caméras numériques, enregistreurs 
vidéo numériques, caméras vidéo numériques, caméras 
sans fil, caméras câblées, caméras à protocole Internet 
(IP), enregistreurs vidéo de réseaux, lecteurs de carte 
(mémoire) flash, cartes de mémoire flash, caméras 
infrarouges, caméras cinématographiques, dispositifs de 
montage pour caméras et moniteurs; multiplexeurs, 
enregistreurs de télévision numérique programmables, 
dispositifs d'enregistrement et de lecture pour supports de 
sons et d'images; horodateurs; judas de porte 
numériques; systèmes d'intercommunication vidéo; 
appareils électriques et électroniques, à savoir systèmes 
de commande électroniques et électrifiés, appareils de 
commande électroniques et électrifiés, systèmes de 
verrouillage électroniques et électrifiés, systèmes de 
contrôle d'accès électroniques et électrifiés et composants 
électroniques; appareils d'alarme ou de sécurité 
électriques et électroniques; articles de quincaillerie 
électriques et électromécaniques pour portes et fenêtres; 
serrures et produits de serrurerie électriques, 
électroniques et électromécaniques; appareils de 
commande électriques pour portes; cartes à puce 
intelligente et cartes de contrôle d'accès électroniques ou 
magnétiques; lecteurs de cartes à puce intelligente et 
lecteurs de cartes de contrôle d'accès électroniques ou 
magnétiques; cartes-clés; lecteurs de cartes-clés; 
serrures électriques ou magnétiques actionnées par un 
clavier; serrures à commande électronique; commandes à 
clé; clefs électroniques; clés à infrarouge; dispositifs de 
verrouillage électriques et électroniques; alarmes (autres 
que pour véhicules); serrures d'alarme; sonnettes de 
porte électriques et électroniques; serrures électriques et 
électroniques à bouton-poussoir; appareils pour la 
commande d'ordinateurs pour l'encodage de claviers, 
décodeurs, transformateurs, pavés numériques 
électroniques, blocs d'alimentation, sirènes, gâches de 
porte électriques, détecteurs de contacts magnétiques et 
à infrarouge; câblage; piles, batteries rechargeables; 
cylindres de serrure électroniques; gâches électriques; 
aimants de porte; capteurs électroniques et magnétiques; 
appareils et instruments de signalisation et de vérification, 
à savoir pour la vérification et/ou le contrôle de 
mouvements de personnes à l'entrée et à la sortie de 
bâtiments, dans des bâtiments et au niveau de portes et 
portails, et/ou à utiliser avec des serrures; cartes d'identité 
magnétiques et électroniques; logiciels informatiques et 
supports de données magnétiques; parties et garnitures 
comprises dans cette classe pour tous les produits 
précités. 

Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et de 
réparation de serrures, matériel et produits de sécurité, à 
savoir produits et systèmes de télévision en circuit fermé, 
systèmes de sécurité, alarmes, serrures de porte 
numériques, appareils et dispositifs d'accès et autres 
dispositifs et appareils de sécurité, matériel, et serrures 
électriques, électroniques et à commande électronique. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection de 
biens matériels et de personnes; services de conseillers 
en matière de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) ASSA ABLOY AB, P.O Box 70340 SE-107 23 
Stockholm (SE) 
(740) Marco Barucco; c/o ASSA ABLOY Branding Sarl 
11-13, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg (LU). 

Couleurs revendiquées : Jaune et noir. 

______________________________________________ 

(111) 101832 

(111b) 1383753 
(151) 28/02/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Serrures électroniques, systèmes de fermeture 
électroniques comprenant des cartes magnétiques 
codées, des lecteurs de cartes magnétiques codées, des 
unités électroniques de cryptage; capteurs de détection 
d'ouverture et de fermeture de portes; appareils de 
commande à distance pour l'ouverture et la fermeture de 
portes, applications informatiques téléchargeables par 
voie électronique; logiciels. 
(540)  

 
 

(731) SALTO SYSTEMS, S.L., Arkotz, 9 E-20180 
OIARTZUN (Guipúzcoa) (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES). 
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Couleurs revendiquées : Bleu et noir. 

______________________________________________ 

(111) 101833 

(111b) 1402684 
(151) 16/02/2018 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Location de voitures; location de voitures, 
location de garages et de places de stationnement; 
réservation de voitures de location; location de voitures; 
location de véhicules; location de véhicules; crédit-bail de 
voitures; location avec option d'achat de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) ECONOMY RENT-A-CAR, INC., 111 33RD 
STREET FT. LAUDERDALE FL 33315 (US) 
(740) Nicole M. Meyer Dickinson Wright PLLC; 1825 Eye 
Street, N.W., Suite 900 Washington DC 20006 (US). 

______________________________________________ 

(111) 101834 

(111b) 1402712 
(151) 22/02/2018 
(300) 30 2018 001 900  26/01/2018  DE 
(511) 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viandes; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits conservés; fruits secs; fruits cuits; 
légumes congelés; légumes conservés; légumes séchés; 
légumes cuits; gelées alimentaires; confitures; compotes; 
œufs; lait; laitages; huiles à usage alimentaire; graisses 
alimentaires; en-cas de pommes de terre; raisins secs; 
fruits à coque secs; fruits à coque grillés; fruits à coque 
salés; fruits à coque épicés; produits de fruits secs; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; 
yaourts; produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
café de substitution; farines; préparations de céréales; 
pain; pâtisseries; confiseries au chocolat contenant des 
pralines; aliments à grignoter se composant 
essentiellement de confiseries; chocolat pour confiseries 
et pains; confiseries non médicamenteuses sous forme 
gélifiée; friandises au chocolat; confiseries à base de 
farine; desserts préparés [confiseries]; articles de 
confiserie enrobés de chocolat; confiseries enrobés de 
sucreries; truffes [confiseries]; glaces alimentaires; miel; 
sirop de sucre roux; levures; poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à 

rafraîchir; biscuits; biscuits d'apéritif; gaufrettes roulées 
[biscuits]; gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; 
sucreries sous forme de barres; chocolats; bonbons à 
base de sucre; friandises [sucreries]; massepain; produits 
alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires 
extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à 
base de maïs; pop-corn; gaufres. 
Classe 41 : Services de divertissement; activités 
sportives; activités culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11 
30163 Hannover (DE) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter  Neben Plath Zintler; 
Kaiser-Wilhelm-Straße 9 20355 Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101835 

(111b) 1402713 
(151) 22/02/2018 
(300) 30 2018 001 899  26/01/2018  DE 
(511) 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viandes; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits conservés; fruits secs; fruits cuits; 
légumes congelés; légumes conservés; légumes séchés; 
légumes cuits; gelées alimentaires; confitures; compotes; 
œufs; lait; laitages; huiles à usage alimentaire; graisses 
alimentaires; en-cas de pommes de terre; raisins secs; 
fruits à coque secs; fruits à coque grillés; fruits à coque 
salés; fruits à coque épicés; produits de fruits secs; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; 
yaourts; produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
café de substitution; farines; préparations de céréales; 
pain; pâtisseries; confiseries au chocolat contenant des 
pralines; aliments à grignoter se composant 
essentiellement de confiseries; chocolat pour confiseries 
et pains; confiseries non médicamenteuses sous forme 
gélifiée; friandises au chocolat; confiseries à base de 
farine; desserts préparés [confiseries]; articles de 
confiserie enrobés de chocolat; confiseries enrobés de 
sucreries; truffes [confiseries]; glaces alimentaires; miel; 
sirop de sucre roux; levures; poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à 
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rafraîchir; biscuits; biscuits d'apéritif; gaufrettes roulées 
[biscuits]; gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; 
sucreries sous forme de barres; chocolats; bonbons à 
base de sucre; friandises [sucreries]; massepain; produits 
alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires 
extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à 
base de maïs; pop-corn; gaufres. 
Classe 41 : Services de divertissement; activités 
sportives; activités culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11 
30163 Hannover (DE) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter  Neben Plath Zintler; 
Kaiser-Wilhelm-Straße 9 20355 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101836 

(111b) 1402868 
(151) 16/02/2018 
(300) 4402784  08/11/2017  FR 
(511) 9, 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enseignement; 
supports d'enregistrement numériques; équipements de 
traitement de données; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses 
électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); montres intelligentes. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); papier; 
carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; cartes; 
livres; journaux; prospectus; brochures; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
conseils en organisation et direction des affaires; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; publication 
de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; 

diffusion d'annonces publicitaires; conseils en 
communication (publicité); relations publiques; conseils en 
communication (relations publiques). 
Classe 41 : Éducation; formation; activités sportives et 
culturelles; informations en matière d'éducation; recyclage 
professionnel; 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; 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; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement d'enseignement supérieur consulaire 
hautes études commerciales de Paris, 8 avenue de la 
Porte de Champeret F-75017 (FR) 
(740) M. Marc SABATIER; 83 avenue Foch F-75116 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101837 

(111b) 1402906 
(151) 04/01/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; 
gestion commerciale, administration commerciale et 
services de conseillers commerciaux; services de 
comptabilité; services de conseillers commerciaux, 
agences d'import-export, estimation en affaires 
commerciales; ventes aux enchères. 
(540)  

 
 

(731) EVTEKS TEKSTİL KONFEKSİYON TURİZM 
YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Yeni Mahalle Adnan, Menderes Bulvari No: 27 KAT: 4 
Denizli (TR). 
______________________________________________ 

(111) 101838 

(111b) 1402974 
(151) 18/10/2017 
(300) 3662639  21/04/2017  ES 
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(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; bases de données 
électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques. 
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, C/ Felipe IV, 4 E-28014 
Madrid (ES) 
(740) ELZABURU;   Miguel   Ángel,   21   E-28010  
Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair (pantone 631 C), 
bleu foncé (pantone 282 C). 

______________________________________________ 

(111) 101839 

(111b) 1403001 
(151) 29/01/2018 
(300) 4380418  01/08/2017  FR 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); 
applications logicielles pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, tablettes et terminaux mobiles de 
télécommunication; logiciels pouvant être téléchargés à 
partir d'un réseau informatique mondial et/ou enregistrés 
sur supports informatiques. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseils en organisation et 
direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; 
relations publiques; marketing; services de conseils 
concernant la gestion de documents commerciaux; 
compilation d'informations dans des registres 
informatisés; traitement de données informatiques; recueil 
et systématisation d'informations au sein de bases de 
données informatiques; gestion informatisée d'une base 
de données commerciales et/ou publicitaires; gestion et 
compilation de données dans des bases de données 
informatiques; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques; optimisation 
du trafic pour des sites Web; services d'intermédiation 
commerciale; services d'information, de conseil et 
d'assistance concernant l'ensemble des services précités. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
transmission d'informations par terminaux d'ordinateurs; 
transmission d'informations contenues dans des banques 
de données; services de fourniture d'accès à des 
informations contenues dans des banques de données; 
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transmission et échange de données et d'informations par 
terminaux d'ordinateurs, par voie électronique; services 
d'accès à des informations en ligne; agences de presse 
ou d'informations (nouvelles); services de courrier 
électronique, de messagerie électronique et de diffusion 
d'informations par voie électronique, au moyen 
notamment d'un réseau informatique global; diffusion 
d'informations et transmission de données, images, 
textes, assistées par ordinateurs ou via un réseau de 
informatique global; services de fourniture d'accès à des 
bases de données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques; location de 
temps d'accès d'un centre serveur de bases de données 
informatiques ou télématiques; transmission de 
documents informatisés; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; fournitures d'accès à un 
réseau informatique mondial; informations en matière de 
télécommunications; location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils pour la 
transmission de messages; messagerie électronique; 
services de transmission sécurisée de données, sons et 
images; services d'information, de conseil et d'assistance 
concernant l'ensemble des services précités; services de 
présentation de produits sur tous support; services de 
vente en ligne de logiciels; fournitures d'accès à des sites 
Internet et d'applications informatiques comportant des 
informations dans le domaine de formation, de 
l'apprentissage et de l'aide à l'utilisation d'outils 
informatiques. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation; 
organisation, conduite et présentation de séminaires, 
d'ateliers, de classes, de Webinaires, de conférences, 
d'enseignement en ligne et de programmes 
d'apprentissage et de formation à distance; formation et 
éducation dans le domaine de l'informatique et de la 
bureautique; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; publication, 
notamment électronique, de textes, livres et périodiques 
en ligne; production de film autres que films publicitaires; 
micro-édition. 
Classe 42 : Évaluations, 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; études et suivi de 
projets techniques; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels; services 
de paramétrage de logiciels, d'ordinateurs et de systèmes 
informatiques; stockage électronique de fichiers, courriels 
et documents; recherche liée à l'automatisation 
informatisée de processus techniques; informatique en 
nuage; logiciel-service [SaaS]; plateforme en tant que 
service [PaaS]; programmation pour ordinateurs; 

consultation en matière d'ordinateurs; numérisation de 
documents; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; récupération de données 
informatiques; hébergement d'infrastructures web en ligne 
pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; 
services d'information, de conseil et d'assistance 
concernant l'ensemble des services précités. 
(540)  

 
 

(731) ARCHIMED, 49 Boulevard de Strasbourg F-59000 
Lille (FR) 
(740) NEXTMARQ; 1 rue Chabrier F-13100 AIX-EN-
PROVENCE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101840 

(111b) 1403034 
(151) 25/01/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Protecteurs d'écrans pour dispositifs mobiles; 
microphones; chargeurs pour batteries électriques; étuis 
pour smartphones; enceintes pour haut-parleurs; câbles 
USB; housses pour téléphones intelligents; casques à 
écouteurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
étuis pour souris. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN MARK TRADING CO., LTD., 607 & 
608 & 609 Room, 6th Floor, Building A, 
DongFangYaYuan, BaoMin 2nd Road, Chen Tian 
communities Xixiang, Bao'an District, Shenzhen (CN) 
(740) Shenzhen ThinkPower Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; 1509, Tower A, Building 3, 
Hechengshijimingyuan, Wuhe Avenue, Bantian Street, 
Longgang District 518000 Shenzhen, Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101841 

(111b) 1403051 
(151) 01/03/2018 
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(300) 017758608  01/02/2018  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations à 
usage médical et vétérinaire; 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) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de  
 
Valdecarrizo, 6 E-28760 Tres Cantos (Madrid) (ES) 
(740) VADIMARK, S.L.; Galería de Vallehermoso, 4 -1º E-
28003 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 101842 

(111b) 1403287 
(151) 10/11/2017 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'informations, de recherches et 
d'analyses commerciales; services d'assistance 
commerciale, de gestion et administratifs; services 
d'informations des consommateurs et de transactions 
commerciales; services de publicité, de marketing et 
promotionnels. 
Classe 42 : Services de conception; services 
informatiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); essais, certifications et contrôles de la qualité; 
services scientifiques et technologiques (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Transhandel Bielefeld GmbH, Turnerstraße 49 
33602 Bielefeld (DE) 

(740) Genadi   Lewinski;   Turnerstr.   49   33602  
Bielefeld (DE). 

Couleurs revendiquées : Vert, blanc et vert clair. 

______________________________________________ 

(111) 101843 

(111b) 1403314 
(151) 27/11/2017 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Scies [machines]; machines de gravure; 
moules, en tant que parties de machines pour la 
transformation de matières plastiques; machines de 
rinçage; installations de forage flottantes ou non 
flottantes; vérins [machines]; machines pour le travail de  
 
métaux; presses [machines à usage industriel]; fraises 
[machines-outils]; outils à main pneumatiques. 
Classe 8 : Meules à aiguiser à main [outils à main]; 
bouchardes; outils de jardin à fonctionnement manuel; 
tondeuses à barbe; alésoirs; foreuses; burins [outils à 
main]; ciseaux; armes de défense, autres qu'armes à feu; 
articles de coutellerie [couteaux, fourchettes et cuillères]. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Shoupin Machine Tools Co., Ltd, NO.1 layer, 
102, Unit 5, Building 10, Cheng Shou Temple Road 140, 
Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) Guangdong Baicheng Trademark Agency Co., Ltd.; 
Room 701 Dinghao Building, No. 321 Gangkou Avenue, 
Xintang Town, Zengcheng, Guangzhou City 511340 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101844 

(111b) 1403371 
(151) 11/01/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Accumulateurs, chargeurs de bacs 
d'accumulateur électriques pour accumulateurs de 
batteries électriques, électriques, pour piles solaires pour 
véhicules. 
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(540)  

 
(731) Shandong Jiuli  Industrial Group Co., Ltd., Yuli 
Village, Yuli Town, Wulian County, Rizhao City Shandong 
Province (CN) 
(740) QILU TRADEMARK OFFICE SHANDONG 
PROVINCE; Rm 2002, Tower C, Donghuan International 
Plaza, No.3966 Erhuandong Rd. Jinan (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101845 

(111b) 1403377 
(151) 12/01/2018 
(300) 30 2017 107 034  14/07/2017  DE 
(511) 11, 17 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations automatiques d'arrosage pour 
plantes et installations équipées d'arroseurs 
[automatiques] pour l'horticulture ainsi que leurs pièces 
détachées, en particulier buses de pulvérisation pour 
l'irrigation, arroseurs pour l'irrigation, robinets de 
canalisations, serpentins en tant que parties de systèmes 
d'irrigation, coudes [en matières plastiques] pour tuyaux 
en tant que parties de systèmes d'irrigation, coudes et 
serpentins perforés [en matières plastiques] pour tuyaux 
en tant que parties de systèmes d'irrigation; installations 
d'adoucissement d'eau et installations d'enrichissement 
d'eau à usage industriel et ménager ainsi que leurs pièces 
détachées, en particulier réservoirs d'eau pour 
installations d'adoucissement d'eau et installations 
d'enrichissement d'eau, filtres pour installations 
d'adoucissement d'eau et installations d'enrichissement 
d'eau, batteurs/mélangeurs pour installations 
d'adoucissement d'eau et installations d'enrichissement 
d'eau. 
Classe 17 : Flexibles d'arrosage pour l'irrigation, en 
particulier flexibles d'irrigation poreux à poser près du sol 
et sous terre; éléments de raccordement non métalliques 
pour flexibles; éléments de raccordement non métalliques 
pour flexibles. 
Classe 40 : Services de traitement d'eau, en particulier 
épuration d'eau et enrichissement d'eau, en particulier au 
moyen de processus de chauffage, de refroidissement et 
électrolytiques; services de location d'équipements de 
traitement d'eau et de dispositifs d'enrichissement d'eau. 
(540)  

 
 

(731) Biologische Insel Lothar Moll GmbH & Co. KG, 
Rheintalstraße 35-43 68723 Schwetzingen (DE) 
(740) STT Sozietät Thews & Thews Patentanwäite; 
Augustaanlage 32 68165 Mannheim (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101846 

(111b) 1403386 
(151) 12/01/2018 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cordons (lanières) en cuir; porte-monnaies; 
sacs à dos; sacs à main; parapluies; bâtons de marche; 
sacs de voyage; serviettes porte-documents; peaux à 
fourrure; cuirs d'animaux. 
(540)  

 
 

(731) Long Jilin, No.10 Longjiazu, Pingfen Village, 
Zaizhong Town, Yongxin County, Ji'an City Jiangxi 
Province (CN) 
(740) Beijing Kaicheng Huixin  Intellectual Properly 
Agency  Co., Ltd.; Room 903, Building 4, Bo Pu Gong 
She, No.3 Yard,  Xinghua Street Section 2,  Daxing 
District 102627 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101847 

(111b) 1403390 
(151) 12/01/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits en conserve [en boîte]; conserves de 
viande; conserves de légumes; fruits de mer en 
conserves; huiles à usage alimentaire; œufs; fruits à 
coque préparés; champignons alimentaires séchés; 
produits à base de tofu (produits à base de caillé de soja). 
(540)  
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(731) Shandong Runpinyuan Foods Co., Ltd., West of 
Shiji Avenue, Shanting Xincheng Industrial District, 
Zaozhuang Shandong (CN) 
(740) Zaozhuang Jiesheng Intellectual Property Rights 
Agent  Co.,  Ltd.;  No.  11,  Cheyi  Lane,  Nanli, 
Zhongandao, Junshan Road, Shizhong District, 
Zaozhuang Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101848 

(111b) 1403436 
(151) 19/01/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Roues de motocycle; plaquettes de freins 
pour automobiles; châssis automobiles; roues pour 
automobiles; moyeux de roues d'automobiles; train de 
roues; sabots de frein pour véhicules; freins pour 
véhicules; segments de freins pour véhicules; tendeurs de 
rayons pour roues. 
(540)  

 
 

(731) JINAN GOLD PHOENIX BRAKE SYSTEMS CO., 
LTD,  No  6,  Anshun  Street,  Jibei  Economic 
Development Zone, Jiyang County, Jinan 251400 
Shandong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge et gris. 

______________________________________________ 

(111) 101849 

(111b) 1403460 
(151) 25/01/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de mesurage; jauges; appareils et 
instruments d'arpentage; appareils de mesurage de 
précision; instruments de mesurage; comptoirs; dispositifs 
de mesurage; instruments géodésiques; altimètres; 
indicateurs de niveau d'eau; jalons [instruments 
d'arpentage]; niveaux d'essence; détecteurs de métaux à 
usage industriel ou militaire. 

(540)  

 
 

(731) Qingdao    Accugauge    Instrument    Co.,    Ltd.,   
No. 16 Shanghai Road, Free Trade Zone, Qingdao 
Shandong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101850 

(111b) 1403539 
(151) 06/02/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; 
désodorisants à usage personnel et pour animaux; 
savons; préparations de soins dentaires: dentifrices, 
préparations pour le polissage de prothèses dentaires, 
préparations pour le blanchiment des dents, bains de 
bouche autres qu'à usage médical; préparations 
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, 
métal et bois, cire de polissage. 
Classe 5 : Préparations d'hygiène 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. 
(540)  
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(731) A GRUP KİMYA DIŞ  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Şeyhlı Mah. Seyıt Alı Sokak Efe İş  Merkezi No. 8 D:7 
Pendık  İstanbul (TR) 
(740) TRUVA PATENT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ; Madenler Mah. Kına Sok. No. 8/23  Ümranıye  
İstanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Violet et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101851 

(111b) 1403638 
(151) 13/03/2018 
(300) 1360764  13/09/2017  BX 
(511) 28 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux; jouets; figurines d'action, jouets de 
construction; modèles réduits [jouets]; modèles réduits de 
véhicules; figurines de jeu. 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; chocolat et produits 
à base de chocolat; glaces alimentaires; gaufrettes 
fourrées; pâtes à tartiner à base de cacao. 
(540)  

 
 
(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B,  Rue de Trèves FINDEL L-2632 (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.  (ID 599303); Corso 
Emilia, 8 I-10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge-orangé, différentes 
nuances de marron et différentes nuances de jaune. 

______________________________________________ 

(111) 101852 

(111b) 1403774 
(151) 13/12/2017 
(300) 4397609  19/10/2017  FR 
(511) 9 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements électroniques pour la saisie et le 
traitement de l'information; instruments et équipements 
périphériques pour ordinateurs ou téléphones, notamment 

appareils de saisie de textes manuscrits ou dessins; 
appareils de pointage et de contrôle; appareils 
d'enregistrement, de stockage, de transmission, de 
réception ou de reproduction de données ou d'images, 
notamment de textes manuscrits ou de dessins; logiciels 
et notamment logiciels et programmes informatiques 
utilisés pour la transmission, la reproduction de données, 
d'images, de signaux vidéo. 
Classe 16 : Papiers et cartons (bruts ou mi-ouvrés); 
papiers et cartons pour la papeterie; papiers et cartons 
pour l'imprimerie; produits de papeterie; cahiers; carnets; 
blocs-notes; feuilles de papier de tous formats; agendas; 
enveloppes; papiers pour toutes techniques artistiques; 
papiers calques; papiers et cartons de couleur; papiers 
millimétrés; papiers transparents ou translucides; papiers 
pour l'impression et/ou l'écriture; papiers pour arts 
graphiques; papiers pour la décoration; papiers pour la 
reliure; papiers pour l'emballage; produits de l'imprimerie; 
publications imprimées, brochures, catalogues; adhésifs 
(matières collantes pour la papeterie); fournitures pour 
écrire, pinceaux; matériel pour artistes; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); articles pour reliure; pochettes en papier ou en 
carton; papiers et cartons pour l'emballage; porte-
chéquier; porte-passeport; blocs de notes adhésives pour 
être collées sur des surfaces; bandes et formes 
géométriques adhésives en papier à fixer sur des 
surfaces; languettes adhésives (papeterie); blocs-notes 
adhésifs; languettes adhésives contenant des messages; 
languettes adhésives contenant des dessins; languettes 
adhésives à des fins de mise en évidence. 
(540)  

 
 

(731) HOLDHAM, 9 rue Guyon de Guercheville F-14200 
Hérouville-Saint-Clair (FR) 
(740) CABINET WEINSTEIN, M. Christian Frick; 176 
Avenue Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101853 

(111b) 1403786 
(151) 06/02/2018 
(300) 4382102  09/08/2017  FR 
(511) 9, 11 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Piles; batteries; assemblages de batteries; 
accumulateurs; chargeurs; adaptateurs électriques; 
onduleurs; armoires d'énergie; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
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électrique; blocs de secours; blocs d'alimentation pour 
démarrage de secours; télécommandes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; détecteurs de fumée; cellules 
photovoltaïques; modules photovoltaïque; appareils 
électriques ou électroniques permettant la commande et 
la gestion d'installations de domotique, notamment 
d'appareils et installations d'ouverture, de fermeture, 
d'éclairage, de surveillance et d'alarme et autres 
applications domotiques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; lampes; torches 
d'éclairage. 
Classe 37 : Réparation de batteries, de téléphones, 
d'ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) VDI GROUP, 11 C rue des Aulnes F-69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau F-
69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101854 

(111b) 1403787 
(151) 22/02/2018 
(300) 4383782  23/08/2017  FR 
(511) 7, 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils pour tirer la bière sous pression; 
pompes à bière; appareils électroménagers pour aspirer. 
Classe 11 : Caves à vin électriques; appareils et 
installations pour la production de froid; vitrines 
réfrigérées; armoires réfrigérées ou climatisées pour la 
conservation des vins, alcools, tabacs, cigares et tous 
produits alimentaires; appareils et installations de 
traitement de l'air; fours et mini fours; climatiseurs; 
déshumidificateurs; humidificateurs; purificateurs d'air; 
grilloirs électriques; plaques pour griller; hottes de cuisine. 
Classe 20 : Meubles et armoires destinés à la 
présentation et au stockage de vins, alcools, tabacs, 
cigares et tous produits alimentaires; casiers à bouteilles. 
(540)  

 
 

(731) FRIO ENTREPRISE, 143 boulevard Pierre 
Lefaucheux, ZI Sud F-72230 ARNAGE (FR) 
(740) Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme Caroline 
DELLENIAUT; 4a rue de l'Industrie F-67450 
MUNDOLSHEIM (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101855 

(111b) 1403854 
(151) 19/04/2018 
(300) 30 2017 027 151  23/10/2017  DE 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour le conditionnement, le 
nettoyage, la coloration, la teinture, la décoloration, la 
fixation et l'ondulation des cheveux, lotions capillaires et 
shampooings à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 
Düsseldorf (DE). 
______________________________________________ 

(111) 101856 

(111b) 1403873 
(151) 20/10/2017 
(300) UK00003238228  19/06/2017  GB 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques, programmes informatiques 
téléchargeables; applications logicielles; applications 
logicielles mobiles, applications téléchargeables pour 
dispositifs multimédias; fichiers audio téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; podcasts; bandes 
vidéo, DVD, disques vidéo, cassettes audio, bandes 
audio, CD, disques audio préenregistrés; bases de 
données électroniques; supports de données 
magnétiques et électroniques; publications électroniques 
téléchargeables; tous les produits précités concernant la 
mise à disposition de contenus, matériaux et services 
éducatifs ou comportant des applications s'y rapportant; 
informations et contenus éducatifs téléchargeables, 
fournis au format numérique ou électronique, y compris 
textes, séquences vidéo, banques de questions, 
échantillons de solutions, visualisations, animations et 
programmes interactifs. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
télécommunication mobile; fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; transmission en continu 
d'informations et de contenus audio, visuels et 
audiovisuels par le biais d'un réseau informatique 
mondial; diffusion en continu d'informations et de 
contenus éducatifs; services de portails et d'accès Web; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques; 
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location de temps d'accès à des bases de données; 
services d'affichage électronique; fourniture d'accès à des 
plateformes Internet pour enseignants et étudiants afin de 
faciliter la création, la consommation et l'échange de 
services et contenus éducatifs; mise à disposition d'outils 
en ligne permettant d'interagir en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs; fourniture de communications 
audio et vidéo en temps réel; fourniture d'accès à des 
carnets Web, podcasts, forums de réseaux sociaux, et 
forums en ligne, tous en matière de services éducatifs ou 
contenant des contenus éducatifs; services d'information 
et de prestation de conseils concernant tous les services 
précités, y compris services d'information et de prestation 
de conseils fournis en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'un réseau informatique 
mondial. 
Classe 41 : Services d'éducation; services d'éducation en 
ligne; publication d'informations et de contenus éducatifs 
non téléchargeables y compris des textes, séquences 
vidéo, banques de questions, échantillons de solutions, 
visualisations, animations et programmes interactifs, tous 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'un réseau informatique mondial; 
services de publication; services de publication 
électronique; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables; mise à disposition 
d'informations et services éducatifs en temps réel, y 
compris par le biais de communications audio et vidéo en 
ligne entre enseignants et étudiants; services 
d'information et de prestation de conseils concernant tous 
les services précités, y compris services d'information et 
de prestation de conseils fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou d'un réseau 
informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) Nagwa Limited, Queen Caroline House, 3 High 
Street Windsor, Berkshire SL4 1LD (GB) 
(740) CSY  London;  10  Fetter  Lane  London  EC4A  
1BR (GB). 

______________________________________________ 

(111) 101857 

(111b) 1273967 
(151) 02/02/2018 
(300) 144144993  29/12/2014  FR 
(511) 7, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; bouldozeurs; foreuses et leurs 
parties constitutives; élévateurs; machines de bétonnage; 

appareils et machines de construction; bétonnières de 
chantier; machines pour les travaux de terrassement, 
pour l'exploitation des mines; appareils pour l'exploitation 
minière; pelles mécaniques; bennes pour machines de 
terrassement; excavateurs; excavatrices hydrauliques; 
extracteurs [mines]; grues [appareils de levage]; grues sur 
camions; installations de lavage pour véhicules; appareils 
de levage pour le transport de personnes et 
marchandises; machines de chargement et 
déchargement; installations de dépoussiérage pour le 
nettoyage; installations pour l'aspiration de poussières 
pour le nettoyage; machines de lavage pour véhicules; 
machines de lavage sous pression; machines d'aspiration 
à usage industriel; manipulateurs industriels (machines); 
pompes (machines); centrifugeuses (machines); appareils 
de nettoyage à haute pression; appareils et machines 
hydrauliques et pneumatiques; balayeuses automotrices; 
machines à trier pour l'industrie; robots (machines); buses 
automatiques de ravitaillement en carburant; motopompes 
à carburant pour ravitaillement de véhicules terrestres, 
d'avions et d'hélicoptères; vérins pneumatiques; appareils 
de manutention [chargement et déchargement]; 
centrifugeuses à pétrole; centrifugeuses [machines]; 
chasse-neige; collecteurs de boue [machines]; 
compresseurs [machines]; distributeurs de carburants 
pour stations-service; élévateurs mécaniques pour le 
déplacement, le stationnement et l'entreposage de 
véhicules terrestres; machines de raffinage du pétrole; 
monte-charge; plateformes de travail élévatrices mobiles; 
pompes à boue; pompes à turbine pour puits profonds; 
ponts de chargement; pulvérisateurs [machines]; pièces 
détachées se rapportant aux véhicules, engins, appareils 
et machines précités. 
Classe 12 : Véhicules; camions oléoserveurs; camions de 
support pour les mines [explosifs]; camions-citernes; 
camions ravitaillant en carburant, en eau; camions-
stations de graissage fixes ou sur porteurs et de 
maintenance, camions-ateliers; camions de nettoyage, de 
lavage, de rinçage; camions d'aspiration des liquides et 
poussières; camions-arroseuses, pour l'arrosage des 
poussières de chantier; camions-stations de traitement, 
de filtration, de déshydratation du carburant; véhicules 
anti-incendie; pelleteuses; bulldozers; bétonnières à 
savoir camions malaxeurs; camions comportant une unité 
mobile permettant la fabrication sur site d'explosifs 
(ANFO); tracteurs routiers; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau; véhicules électriques; moteurs 
pour véhicules terrestres; chariots de manutention; 
remorques; tracteurs semi-remorques; bennes de 
camions; camionnettes à plateau découvert; chariots 
dévidoirs pour tuyaux flexibles; chariots élévateurs; semi-
remorques; fourgons [véhicules]; véhicules tout-terrain; 
véhicules terrestres commandés à distance pour le 
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transport; camions-ravitailleurs de gazole sur porteurs, 
véhicules-ateliers de soudure; attelages de remorques 
pour véhicules; barres de remorquage, de torsion pour 
suspensions pour véhicules; châssis de véhicules; hayons 
élévateurs [parties de véhicules terrestres]; moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres; pièces 
détachées se rapportant aux véhicules, appareils et 
machines précités. 
Classe 37 : Construction, maintenance, nettoyage, 
rénovation, réparation de véhicules, de camions, de 
tracteurs, de véhicules d'avitaillement, de motopompes à 
carburant, de véhicules et de machines pour les 
chantiers, l'exploitation des mines, le terrassement et le 
nettoyage des véhicules, de grues, d'appareils de levage 
pour véhicules, et des pièces détachées correspondantes; 
mise à disposition d'informations et de prestations de 
conseils en matière de construction, de maintenance, de 
nettoyage, de rénovation et de réparation de véhicules; 
consultation en matière construction et de réparation de 
véhicules et de véhicules d'avitaillement. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE POURPRIX, 472 rue Paul Claudel F-
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR) 
(740) MARK & LAW; 7 rue des Aulnes, Bâtiment B F-
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101858 

(111b) 1144048 
(151) 24/04/2018 
(300) 60891  02/08/2012  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électroniques numériques mobiles 
de poche composés d'une tablette électronique, d'une 
liseuse numérique (livres et périodiques), d'un lecteur 
audio et vidéo numérique, d'un appareil de prise de vues, 
d'un agenda personnel électronique, d'un assistant 
numérique personnel, d'un calendrier électronique ainsi 
que d'un dispositif pour systèmes de repérage universel 
(GPS), et capable de se connecter à Internet et d'envoyer, 
de recevoir et de stocker des messages et autres 
données. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop MS: 
36-4TM Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 101859 

(111b) 1402821 
(151) 16/03/2018 
(300) 30 2017 031 851  07/12/2017  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee 
51373 Leverkusen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 101860 

(111b) 1402992 
(151) 06/07/2018 
(300) 4366851  07/06/2017  FR 
(511) 9, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; satellites 
à usage scientifique; satellites de télécommunications; 
appareils et instruments pour la réception, la transmission 
et le décodage de signaux de satellite; émetteurs de 
télévision; convertisseurs de canaux pour la télévision; 
relais pour stations de radio et de télévision; antennes, 
notamment antennes pour réseaux de 
télécommunications; appareils d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de signaux, 
de sons, d'images ou de données; décodeurs pour la 
télévision; écrans vidéo; appareils d'enseignement 
audiovisuel; appareils de saisie de données, de sons et 
d'images; enregistreurs à bande magnétique; supports de 
données magnétiques, optiques et notamment de 
données constitutives de bases de données; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; mémoires pour 
ordinateurs; encodeurs magnétiques; appareils 
d'intercommunication; lecteurs de codes-barres; lecteurs 
de disques compacts; lecteurs optiques; ordinateurs, 
notamment serveurs informatiques, terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment 
pour les réseaux de communication mondiale (de type 
Internet); modems; périphériques d'ordinateurs; postes 
radiotélégraphiques; logiciels de télécommunications; 
logiciels de transmission de messages audio et vidéo; 
logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et 
l'indexation de données et documents; logiciels de gestion 
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de bases de données; logiciels pour la fourniture d'accès 
à un réseau informatique ou de transmission de données, 
notamment à un réseau de communication mondiale (de 
type Internet); logiciels de jeux; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique; appareils émetteurs et 
récepteurs informatiques et de communication; émetteurs 
de signaux électroniques; commutateurs téléphoniques; 
câbles électriques ou optiques; centres serveurs de bases 
de données; publications électroniques téléchargeables, 
notamment sous la forme de magazines. 
Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et de 
réparation d'équipements de télécommunication, 
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données, de sons et 
d'images; services de maintenance et de réparation de 
satellites en orbite ou en vue de leur mise sur orbite; 
services d'information en matière d'installation, de 
maintenance et de réparation de ces appareils de 
télécommunication; services de conseillers en matière 
d'installation, de maintenance et de réparation 
d'instruments, appareils et équipements de 
télécommunication, de transmission et de diffusion. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
satellite; communication par réseau de fibres optiques; 
communication par terminaux d'ordinateurs, notamment 
Internet, Extranet et Intranet; communications 
téléphoniques; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; transmission de 
renseignements et de programmes industriels, 
commerciaux, publicitaires, éducatifs et récréatifs; 
transmission de dépêches; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; transmission et diffusion 
de données, de sons et d'images assistée par ordinateur 
notamment dans le cadre de réunions par téléphone, 
d'audioconférences et de visioconférences; transmission 
d'information par voie télématique; diffusion de 
programmes télévisés et radiophoniques; transmission 
(ou diffusion) d'émissions télévisées et radiophoniques; 
transmissions par télévision directe; télévision par câble; 
diffusion d'émissions de télévision par abonnement; 
messagerie électronique; services de courrier 
électronique et de diffusion d'informations par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet); transmission 
de messages par liaison directe avec un ou plusieurs 
satellites; télédiffusion, communication et transmission de 
données par satellite; transmission de sons, images, 
signaux et données par satellite, par câble ou par réseau 
interactif; transmission de communications cryptées; 
transmission électronique de télécopies et données avec 
fonction de cryptage et de décryptage; transmission de 
données à haut débit pour des opérateurs de réseaux de 
télécommunication; raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 
location d'appareils pour la transmission de messages, à 
l'exception des ordinateurs; services de location et 
d'échange d'appareils, de dispositifs et d'installations de 
télécommunications; services télégraphiques; services 
téléphoniques; services télex; services de 
télécommunication et de radiocommunication, de 
radiotéléphonie mobile, notamment services de transferts 
d'appels, de renvois d'appels, d'annuaires du téléphone, 
de messagerie vocale; services d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques; fourniture d'accès à des 
données sur des réseaux de communication; fourniture 
d'accès à des réseaux de communication électronique; 
services de téléchargement automatisé des systèmes 
voix et données des installations de télécommunications; 
services de téléchargement des mises à jour de logiciels 
destinés aux réseaux de télécommunications; services 
d'informations en matière de télécommunications et de 
diffusion de programmes de télévision; services 
d'assistance téléphonique destinés aux utilisateurs 
d'appareils, de dispositifs et d'installations de 
télécommunications; services de diffusion (transmission) 
de mise à jour de logiciels destinés aux 
télécommunications; location de temps d'accès à un 
ordinateur pour la manipulation de données; services de 
location de temps d'accès aux mises à jour de logiciels 
destinés aux réseaux de télécommunications; 
consultation professionnelle (liée aux 
télécommunications), sans rapport avec la conduite des 
affaires; location de temps d'accès à un centre serveur de 
banques de données notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet). 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; services 
de divertissement par le biais de la télévision, de la radio, 
du cinéma, de la télévision par câble, de la télévision par 
satellite et d'Internet; informations en matière de 
divertissement; location de postes de radio et de 
télévision; services de formation des utilisateurs et des 
techniciens spécialisés en matière de matériels de 
télécommunications; publication de produits imprimés; 
publication électronique de livres, de magazines et de 
périodiques en ligne. 
Classe 42 : Développement de systèmes de transmission 
de données; conception et développement d'appareils de 
transmission de données sans fil; élaboration 
(conception), développement et maintenance de logiciels 
et de matériel informatique pour l'amplification et la 
transmission de signaux; services d'études, de conseils 
techniques, d'expertises, d'établissement de projets et de 
plans dans le domaine des télécommunications et des 
réseaux informatiques ou de transmission de données 
(travaux d'ingénieurs); services d'ingénierie dans le 
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domaine de la technologie des communications; services 
techniques (de travaux d'ingénieurs) relatifs au lancement 
de satellites, à leur mise en exploitation, à leur 
récupération et à leur réparation en orbite ou en vue de 
leur mise sur orbite; programmation pour ordinateurs; 
maintenance et mise à jour de logiciels pour des 
systèmes de communication; services d'installation, de 
maintenance, de mise à jour et de réparation de bases de 
données, de serveurs de bases de données, de centre 
fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données; analyses de signaux de 
télécommunication; conception technique d'équipements 
et appareils de télécommunication; études de projets 
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); recherches 
techniques; recherches scientifiques et industrielles liées 
aux nouvelles technologies de l'information, des réseaux 
informatiques et de communication, de la communication 
et aux images virtuelles et interactives; location 
d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; analyse 
pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs; location de 
logiciels pour équipements d'enregistrement, de 
reproduction et de traitement de données, de sons et 
d'images; services de créations d'images virtuelles et 
interactives; assistances techniques pour l'amélioration 
des conditions d'utilisation des appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le 
traitement de données, de sons et d'images, des 
terminaux de télécommunications, des serveurs de bases 
de données, le suivi et l'efficacité de ces appareils et 
instruments; services de télésauvegarde automatisée des 
systèmes voix et données des installations de 
télécommunications; services de tests d'appareils, de 
dispositifs et d'installations de télécommunications; 
services de télédiagnostic des incidents de 
fonctionnement d'appareils, de dispositifs et d'installations 
de télécommunications; services d'informations 
météorologiques; mise à disposition de moteurs de 
recherche permettant d'obtenir des données par le biais 
de réseaux de communication. 
(540)  

 
(731) EUTELSAT SA, 70 rue Balard F-75015 PARIS (FR) 
(740) BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS; 38 rue De 
Bassano F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101861 

(111b) 1403188 
(151) 22/02/2018 

(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et autres boissons 
sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la confection de 
boissons. 
(540)  

 
 

 
(731) AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A., Camino 
del Pinarejo s/n, San Antonio de Requena E-46390 
Valencia (ES) 
(740) ELZABURU;   Miguel   Ángel,   21   E-28010  
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 101862 

(111b) 1403246 
(151) 14/12/2017 
(300) 4368886  15/06/2017  FR 
(511) 7, 9, 11, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres); générateurs autonomes ou mobiles 
d'énergie électrique; générateurs d'électricité à énergie 
éolienne ou hydrolienne; turbines pour la production 
d'énergie; alternateurs pour la production d'énergie; 
turbines pour éoliennes; moteurs pour éoliennes; robots 
(machines); éoliennes flottantes, éoliennes; hydroliennes; 
dispositifs de production d'électricité; pales, rotors 
d'éoliennes ou d'hydroliennes; modules de production 
d'énergie; convertisseurs d'énergie utilisant le vent, la 
température de l'eau, le mouvement de la houle ou les 
courants marins; équipements pour la production 
d'énergie, à savoir équipements éoliens, hydroliens et 
exploitant l'énergie thermique des mers et équipements 
produisant de l'énergie électrique à partir des forces 
éoliennes, hydroliennes ou thermiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conception 
assistée par ordinateurs de navires, d'éoliennes, 
d'hydroliennes, d'équipements, d'installations ou de 
modules pour la production d'énergie et de systèmes de 
production d'électricité; systèmes et circuits électriques de 
production et de distribution d'électricité pour installations 
ou modules de production d'énergie et pour installations 
de production d'électricité; appareils et instruments 
acoustiques, électroniques et électromagnétiques pour 
installations de production d'énergie; appareils et 
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instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande du courant 
électrique; appareils pour l'analyse non médicale; 
appareils et instruments optroniques, de détection, de 
collecte de données, de classification, de contrôle, 
d'enregistrement, d'interprétation, de signalisation, de 
simulation, de reproduction, de traitement, de 
transmission, de visualisation du son et des images; 
appareils de communication et de télécommunication; 
calculateurs, consoles, ordinateurs, logiciels ou 
programmes d'ordinateurs enregistrés, progiciels, 
interfaces magnétiques ou informatiques, supports 
d'informations; supports magnétiques de données; 
dispositifs de traitement de l'information (dispositifs de 
réalité augmentée), appareils ou équipements pour le 
traitement de l'information, périphériques d'ordinateurs; 
batteries électriques; simulateurs d'étude et 
d'entraînement; radars, sonars; simulateurs, à savoir 
cabines reproduisant l'environnement de simulation, les 
moyens immersifs (cabines, plateformes, passerelles), les 
moyens de reproduction de tout ou partie de locaux avec 
leurs aspects fonctionnels, environnementaux, visuels et 
dynamiques (cabine sur mouvement); logiciels pour la 
simulation de conduite de plateformes; logiciels 
reproduisant les mouvements de plateformes et 
l'environnement matériel; logiciels de simulation 
d'environnement et d'équipements utilisés par les 
bâtiments de surface, les modules immergés de 
production d'énergie, les éoliennes, les hydroliennes, les 
installations ou modules pour la production d'énergie et 
pour les systèmes de production d'électricité prenant en 
compte les phénomènes physiques liés à l'environnement 
(propagation électromagnétique, propagation acoustique, 
thermodynamique, restitution d'environnement visuel et 
sonore); outils (logiciels) de modélisation des 
équipements de conduite des installations de plateforme 
dans le domaine des systèmes de propulsion, des usines 
électriques et de la sécurité des installations civiles; 
équipements embarqués de contrôle dynamique de 
plates-formes navales; programmes d'ordinateurs et 
logiciels dans le domaine de l'hydrodynamique, de la 
mécanique des fluides, de l'automatique et de 
l'optimisation; dispositifs de positionnement dynamique; 
dispositifs de stabilisation de mouvement d'éoliennes, 
d'hydroliennes, d'installations ou de modules pour la 
production d'énergie; bancs de mesure ou bancs de test 
en laboratoire ou au réel; convertisseurs d'énergie par le 
mouvement de la mer, le vent ou la température de l'eau; 

capteurs d'énergie; commutateurs; senseurs, à savoirs 
dispositifs et appareils de prise d'information; capteurs de 
signaux; appareils et instruments de cryptage; 
convertisseurs électriques. 
Classe 11 : Installations de production d'énergie 
thermique par la température de l'eau, à savoir 
installations de climatisation et de réfrigération exploitant 
l'énergie thermique des mers, c'est-à-dire la différence de 
température entre l'eau de surface et l'eau des 
profondeurs; échangeurs thermiques autres que parties 
de machines. 
Classe 37 : Construction navale; réparation et entretien 
d'éoliennes, d'hydroliennes, d'équipements, d'installations 
ou de modules pour la production d'énergie, de 
générateurs d'énergie électrique et de systèmes de 
production d'électricité; installation et mise en service 
d'éoliennes, d'hydroliennes, d'équipements, d'installations 
ou modules pour la production d'énergie, de générateurs 
d'énergie électrique et de systèmes de production 
d'électricité; montage et maintenance de systèmes et de 
composants montés sur des plates-formes; montage et 
maintenance d'éoliennes, d'hydroliennes, d'équipements, 
d'installations ou modules pour la production d'énergie, de 
générateurs d'énergie électrique et de systèmes de 
production d'électricité; services d'installation, de 
réparation et d'entretien d'appareils et d'instruments 
scientifiques, électriques, d'appareils et d'instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande du courant 
électrique et de modules immergés ou non de production 
d'énergie. 
Classe 40 : Services de production d'énergie; services de 
traitement et de transformation d'énergie; services de 
production d'énergie électrique à partir de sources 
renouvelables; services de production d'électricité à partir 
de l'énergie des vagues, à partir de l'énergie éolienne, à 
partir de l'énergie houlomotrice, à partir de la température 
des mers ou à partir de l'énergie solaire; services de 
location d'équipements pour la production d'énergie; 
services d'informations et de prestations de conseils en 
matière de production d'énergie; services d'informations 
et de prestations de conseils en matière de production 
d'électricité à partir de l'énergie des vagues, à partir de 
l'énergie éolienne, à partir de l'énergie houlomotrice ou à 
partir de l'énergie solaire; services d'informations et de 
prestations de conseils en matière de production 
d'énergie à partir de la température des mers. 
Classe 42 : Travaux d'ingénieurs, tels que recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers); 
recherche dans le domaine de l'utilisation des énergies 
naturelles ainsi que conception et développement de 
nouveaux produits dans ces domaines (pour des tiers); 
conseils techniques et expertises des systèmes; études 
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de projets techniques; conception d'éoliennes, 
d'hydroliennes, d'équipements, d'installations ou modules 
pour la production d'énergie et de systèmes de production 
d'électricité; architecture navale; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches, de 
conception et de développement notamment dans les 
domaines naval et civil ainsi que dans le domaine des 
énergies; services d'analyses et de recherches 
industrielles dans les domaines des appareils 
scientifiques, nautiques, électriques, électroniques, 
informatiques ainsi que dans les domaines naval, civil et 
des énergies; évaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; élaboration (conception), développement, 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateurs, pour cartes à 
mémoire, pour cartes électroniques et pour bases de 
données ou réseaux; conversion de données et de 
programmes informatiques (autre que conversion 
physique); conversion de documents d'un support 
physique vers un support électronique; élaboration 
(conception) et développement de logiciels dans les 
domaines de l'ingénierie, de l'architecture navale, des 
logiciels de simulation et d'installations de production 
d'énergie; services de maintien en condition 
opérationnelle de systèmes destinés à l'entraînement et à 
la formation des personnels dans les domaines naval, civil 
et dans le domaine des énergies; élaboration 
(conception), développement, mise à jour et maintenance 
de logiciels d'aérodynamique, d'hydrodynamique et 
d'optimisation de conception multidisciplinaire; 
programmation par ordinateur et utilisation de bases de 
données dans le domaine de l'hydrodynamique; 
expertises dans les domaines de la mesure embarquée, 
des lois de commande et de la simulation numérique; 
services d'inspection de structures navales ou sous-
marines, de modules immergés de production d'énergie, 
d'éoliennes, d'hydroliennes, d'équipements, d'installations 
ou modules pour la production d'énergie et de systèmes 
de production d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) NAVAL ENERGIES, 40-42 rue du Docteur Finlay F-
75015 Paris (FR) 
(740) PROMARK; 62 avenue des Champs-Elysées F-
75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu : Pantone 661 C et rouge 
: Pantone 185 C. 

(111) 101863 

(111b) 1403337 
(151) 11/12/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs de poche; claviers d'ordinateur; 
numériseurs à balayage (équipements de traitement de 
données); dictionnaires électroniques; imprimantes 
d'ordinateurs; télécopieurs; talkie-walkies; postes de 
télévision; magnétoscopes; lecteurs de DVD; circuits 
intégrés; puces électroniques; dispositifs à semi-
conducteurs; batteries; chargeurs de batterie; 
smartphones; cartouches de toner vides pour imprimantes 
et photocopieurs; lecteurs de livres numériques; lecteurs 
(équipements de traitement de données); appareils pour 
surveiller les bébés; moniteurs de vidéosurveillance pour 
bébés; Lunettes 3D; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; bonnettes [optique]; tablettes électroniques; 
cartes-clés codées; modems; télérupteurs; casques de 
réalité virtuelle; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; stations de 
chargement pour véhicules électriques; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; logiciels 
d'application informatiques pour téléphones cellulaires; 
scanneurs d'empreintes digitales; dispositifs vidéo de 
reconnaissance faciale; films de protection conçus pour 
smartphones. 
(540)  

 
 

(731) Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Jinji West 
Road, Qianshan Zhuhai Guangdong (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101864 

(111b) 1403373 
(151) 11/01/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Roues; cycles; pignons de tricycle (parties de 
bicyclette et de tricycle); pompes pour pneus de 
bicyclettes; chambres à air pour automobiles; pneus 
d'automobile; pneus de tricycle; carcasses pour pneus; 
pneus pleins; pneus d'automobile; chambres à air de 
bicyclette et de tricycle. 
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(540)  

 
 

(731) Qingdao Grandstone  Tyre Corporation Limited, 
Room 509, No.54 Beijing Road, Baoshui DIST, Qingdao 
Shandong Prov. (CN) 
(740) CIPRUN (Beijing) Intellectual Property Agent Co., 
Ltd.; Ciprun Mansion, Ciprun IP Science Park,  
Changyang Road,  Fangshan District Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101865 

(111b) 1403412 
(151) 18/01/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Amortisseurs pour automobiles; plaquettes de 
freins pour automobiles; châssis automobiles; moyeux de 
roues d'automobiles; sabots de frein pour véhicules; freins 
pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; 
embrayages pour véhicules terrestres; essuie-glaces; 
tendeurs de rayons de roue. 
(540)  

 
 

(731) JINAN  GOLD  PHOENIX  BRAKE  SYSTEMS  
CO., LTD, No 6, Anshun Street, Jibei Economic 
Development Zone, Jiyang County, Jinan 251400 
Shandong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101866 

(111b) 1403451 
(151) 25/01/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits de charcuterie; viande; jambon; 
saucisses; aliments élaborés à partir de poisson; poisson 
conservé; conserves de viande; encas à base de fruits; 
confitures; légumes conservés; pickles; œufs; lait; 
Produits à boire lactés où le lait prédomine; huiles 
alimentaires; salades de fruits; gelées de fruits; tofu. 
(540)  

 

 
(731) Beijing Daoxiangcun Foodstuff Co., Ltd., No.19, 
Dongzhimennei Street, Dongcheng District Beijing (CN) 
(740) KING & WOOD MALLESONS; 20th Floor, East 
Tower, World Financial Centre, No. 1 Dongsanhuan 
Zhonglu, Chaoyang District 100020 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101867 

(111b) 1403892 
(151) 27/12/2017 
(511) 30, 32 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé; succédanés de thé; thé glacé; produits à 
boire à base de thé; pâte frite dans de la graisse de bœuf 
avec sucre et sésame; pâte frite à base de farine de millet 
et sorgho; farine de soja; crèmes glacées; sucreries; miel; 
thé laiteux (autre qu'à base de lait). 
Classe 32 : Nectars de fruits sans alcool; bières; produits 
à boire aux plantes; eaux [produits à boire]; eaux 
minérales [produits à boire]; jus de fruit; produits à boire 
aux fruits sans alcool; produits à boire à base de fruits 
contenant de l'acide lactique; boissons à base de fèves. 
Classe 43 : Maisons de thé; services de cantines; 
services de restaurants; services de bars; services de 
cafés; services de snack-bars; services de cafétérias; 
services de traiteurs (nourriture et boissons); services de 
maisons de retraite; services de motels. 
(540)  

 
 

(731) MENGHAI TEA FACTORY (General Partnership), 
No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, 
Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture Yunnan 
Province (CN) 
(740) Tee & Howe Intellectual Property Attorneys; 10th 
Floor, Tower D, Minsheng Financial Center, 28 
Jianguomennei Avenue, Dongcheng District 100005 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101868 

(111b) 1403905 
(151) 01/02/2018 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques sur Internet pour des 
applications de contrôle de qualité, à savoir logiciels pour 
la surveillance de la qualité de processus de fabrication et 
de service à l'aide de méthodes pour le contrôle 
statistique de processus, pour la gestion de l'étalonnage 
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des jauges et l'historique de mouvements, et pour la 
réalisation d'études de jauge et d'analyses de systèmes 
de mesure, utilisés dans le domaine du contrôle de qualité 
de produits et processus. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables par le biais d'un site Web pour la 
surveillance de la qualité de processus industriels de 
fabrication et de service à l'aide de méthodes pour le 
contrôle statistique de processus et d'applications de 
contrôle de qualité, à savoir logiciels utilisés dans le 
domaine du contrôle de qualité de produits et processus; 
mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance de la qualité de 
processus industriels de fabrication et de service à l'aide 
de méthodes pour le contrôle statistique de processus et 
d'applications de contrôle de qualité, à savoir logiciels 
utilisés dans le domaine du contrôle de qualité de produits 
et processus; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la surveillance de la qualité 
de processus industriels de fabrication et de service à 
l'aide de méthodes pour le contrôle statistique de 
processus et d'applications de contrôle de qualité, à 
savoir logiciels utilisés dans le domaine du contrôle de 
qualité de produits et processus; services de logiciels en 
tant que services (SaaS), à savoir hébergement de 
logiciels pour des tiers pour la surveillance de la qualité 
de processus industriels de fabrication et de service à 
l'aide de méthodes pour le contrôle statistique de 
processus et d'applications de contrôle de qualité, à 
savoir logiciels utilisés dans le domaine du contrôle de 
qualité de produits et processus. 
(540)  

 
 

(731) InfinityQS International, Inc., 12601 Fair Lakes 
Circle, Suite 250 Fairfax VA 22033 (US) 
(740) Anthony  Fama  David,  Brody  &  Dondershine, 
LLP;  12355  Sunrise  Valley  Drive,  Suite  650  Reston 
VA 20191 (US). 

______________________________________________ 

(111) 101869 

(111b) 955525 
(151) 12/12/2017 
(300) 5952791  30/05/2007  EM 
(511) 9, 16, 35, 36, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques, logiciels, en 
matière d'affaires internationales et transactions 
commerciales, services d'import-export et services de 
commerce électriques; publications, films et présentations 

audio et vidéo sous forme électronique enregistrés sur 
supports de données ou mis à disposition en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou Internet. 
Classe 16 : Produits imprimés, publications, 
photographies, articles de papeterie; matériel d'instruction 
et d'enseignement. 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, informations et prestation de 
conseils en affaires commerciales; travaux de bureau; 
services d'import-export; compilation de bases de 
données informatiques; services visant à mettre des 
informations commerciales à disposition, en ligne ou par 
Internet, à partir de bases de données de services 
commerciaux et entreprises; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; enquêtes 
commerciales, sondages d'opinion, prévisions 
économiques; recherche et étude de marché; 
dédouanement. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; location/crédit-bail de surfaces de bureau; 
services de caution en douane; vérification et 
authentification de chèques, lettres de change, billets, 
crédits documentaires et autres instruments de paiement 
ou financiers quels qu'ils soient; polices d'assurances et 
assurances contre les risques d'infractions et fraudes 
commerciales; services de conseillers en impôts. 
Classe 41 : Éducation et formation; organisation et 
animation d'expositions, séminaires, cours, présentations, 
colloques, conférences et congrès; production 
d'enregistrements filmiques, vidéo et audio; rédaction et 
publication de livres, revues et textes, par des médias 
quels qu'ils soient, y compris sous forme électronique; 
services de reporteurs; mise à disposition d'informations 
relatives aux services susmentionnés. 
Classe 45 : Services juridiques; services concernant le 
règlement de litiges; services de mode amiable de 
règlement des litiges; services d'arbitrage, conciliation et 
médiation; services de pré-arbitrage; nomination d'arbitres 
et experts; services d'authentification de documents quels 
qu'ils soient et en particulier documents commerciaux et 
officiels, y compris titres de propriété, factures, contrats; 
prestation de services de conseillers et informations 
juridiques pré-contractuelles concernant les termes et 
conditions de contrats dans le domaine du commerce et 
transport; prestation de conseils juridiques (expertises) 
dans le domaine du commerce et transport; services 
juridiques, services de prévention et d'enquêtes en 
matière de contrefaçon, piratage, copie et fraude dans le 
domaine des affaires commerciales; recherche juridique, 
services de conseillers et services d'informations en 
matière de propriété intellectuelle, à savoir organisation 
d'un réseau international de juristes et conseillers 
spécialisés en propriété intellectuelle et d'un réseau de 
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fournisseurs de technologies conçues pour prévenir les 
fraudes, copies, contrefaçons et piratages; informations 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; 
représentation, activités de groupes de pression 
(lobbying) et plaidoyers auprès des États et organisations 
non gouvernementales en vue d'adopter des dispositions 
et mesures légales pour promouvoir le développement du 
commerce international; enquêtes et recherches 
juridiques; services de conseillers en sécurité; prestation 
de services quels qu'ils soient en ligne. 
(540)  

 
 

(731) CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, 
33-43 avenue du Président Wilson F-75116 Paris (FR) 
(740) PAGE HARGRAVE; Southgate, Whitefriars, Lewins 
Mead Bristol BS1 2NT (GB). 

______________________________________________ 

(111) 101870 

(111b) 1140060 
(151) 24/04/2018 
(300) 30 2012 005 502.8/11  13/06/2012  DE 
(511) 6, 7, 8, 11, 17, 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; tuyaux 
métalliques; conduites d'eau métalliques; conduites à 
haute pression métalliques; tuyaux d'embranchement 
métalliques; brides (colliers) métalliques; parties de 
raccordement de tuyaux et matériel de fixation en métal 
pour conduites dans des installations de conduites d'eau, 
installations de chauffage par radiateurs et planchers 
chauffants et installations de chauffage par panneaux 
rayonnants destinés à assurer une protection hors-gel, 
ainsi que pour installations de chauffage et 
refroidissement pour sols, zones industrielles, 
revêtements de sol pour le sport, murs, plafonds, pour le 
refroidissement de noyaux en béton, ainsi que pour 
installations d'alimentation pour chauffage centralisé, 
installations à gaz, gaz liquide, mazout, installations 
d'extinction d'incendie, sprinklers, installations à air 
comprimé, installations solaires, industrielles, à eau de 
refroidissement, de tuyauteries à vide et de vapeur à 
basse pression; capsules de bouchage métalliques; 
soupapes ou glissières en métal, autres que parties de 
machines; dispositifs anti-refoulement (parties de 
conduites) principalement composés de métal pour 
conduites souterraines; liens métalliques pour conduites 
en matières plastiques; socles métalliques (en tant que 
matériaux de construction) pour installations sanitaires 
apparentes et cachées dans les parois dans des 
constructions à murs secs et pour installations sanitaires 

apparentes dans des constructions à murs mouillés; 
plaques d'actionnement métalliques (en tant que 
matériaux de construction) pour urinoirs et réservoirs de 
châsse d'eau; grilles métalliques pour avaloirs de sols, 
salles de bains, balcons et terrasses; avaloirs de douche 
(avaloirs de sol) métalliques et grilles métalliques pour 
avaloirs de douche; accessoires et parties individuelles 
des produits précités, compris dans cette classe; avaloirs 
de sol avec et sans dispositif anti-refoulement et avaloirs 
de salles de bain, de balcons, de terrasses, en tant que 
matériaux de construction métalliques. 
Classe 7 : Outils de serrage mécanique électriques et 
fonctionnant sur batterie, utilisés pour le serrage de 
raccords de conduites; accessoires et parties individuelles 
des produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 8 : Outils de serrage manuels utilisés pour le 
serrage de raccords de conduites; équipements manuels 
d'agrafage pour le montage de clips dans des installations 
de chauffage et de refroidissement par rayonnement; 
poinçons de rail (outils à main) pour le raccourcissement 
et le poinçonnage de rails pour installations apparentes et 
installations cachées dans les parois; coupe-tuyaux (outils 
à main); clés (outils); accessoires et parties individuelles 
des produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 11 : Vannes d'arrêt et de régulation pour conduites 
dans des installations de conduites d'eau, installations de 
chauffage par radiateurs et par planchers chauffants et 
installations de chauffage par panneaux rayonnants 
destinés à assurer une protection hors-gel, ainsi que pour 
installations de chauffage et refroidissement pour sols, 
zones industrielles, revêtements de sol pour le sport, 
murs, plafonds, pour le refroidissement de noyaux en 
béton, ainsi que pour installations d'alimentation pour 
chauffage centralisé, installations à gaz, gaz liquide, 
mazout, installations d'extinction d'incendie, sprinklers, 
installations à air comprimé, installations solaires, 
industrielles, à eau de refroidissement, de tuyauteries à 
vide et de vapeur à basse pression, pour autant que les 
produits précités soient compris dans cette classe; 
vannes thermostatiques (parties d'installations de 
chauffage); équipements de réglage et de sécurité pour 
conduites de gaz; raccords de tuyauteries sanitaires 
d'amenée, de sortie, d'écoulement du trop-plein pour 
baignoires et receveurs de douches, bidets, lavabos, 
machines à laver, lave-vaisselle et tuyaux goutteurs ; 
avoiloirs de WC et d'urinoirs (installations sanitaires); 
avaloirs de douches (parties d'installations sanitaires); 
raccords de tuyauteries encastrés en tant que parties 
d'installations sanitaires, se composant de conduites et de 
vannes; raccords de tuyauteries pour la distribution d'eau 
et raccords de tuyauteries pour conduites d'eau, pour 
installations sanitaires intérieures; fixations de distribution 
d'eau et fixations de conduites d'eau pour installations de 
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radiateurs, sols, plafonds, sous-sols, zones industrielles, 
revêtements de sol pour le sport, ainis que systèmes de 
chauffage mural et leurs parties; réservoirs d'eau pour 
chasses d'eau de toilettes, chasses d'eau d'urinoirs, 
raccords de tuyauteries et raccords d'évacuation à monter 
dans des socles; accessoires et pièces individuelles des 
produits susmentionnés, compris dans cette classe; 
vannes pour lavabos et siphons de lavabos, métalliques; 
caches et rosaces d'actionnement ajustés en matières 
plastiques et/ou en verre pour raccords de tuyauteries 
sanitaires d'amenée, de sortie, d'écoulement du trop-plein 
pour baignoires et receveurs de douches; cabinets pour 
dispositifs de réparition d'eau, à savoir cabinets 
métalliques pour distributeurs d'eau pour installations 
d'eau et de chauffage; vannes de lavabo; siphons de 
lavabos; siphons de bidet composés principalement de 
verre; panneaux de commande en tant que parties de 
réservoirs de chasses d'eau encastrées pour activation de 
la fonction de chasse d'eau. 
Classe 17 : Éléments de raccordement pour conduites, 
non métalliques et manchons de conduites, non 
métalliques, pour conduites dans des installations de gaz, 
d'eau et de chauffage; liens non métalliques pour 
conduites en matières plastiques; joints; parties 
individuelles des produits précités, compris dans cette 
classe. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
conduites d'eau et conduites de protection en matières 
plastiques, pour installations de conduites d'eau; 
conduites d'eau en matières plastiques, pour installations 
de chauffage par radiateurs et par planchers chauffants et 
pour installations de chauffage par panneaux rayonnants 
destinés à assurer une protection hors-gel, ainsi que pour 
installations de chauffage et refroidissement pour sols, 
zones industrielles, revêtements de sol pour le sport, 
murs, plafonds et pour le refroidissement de noyaux en 
béton; tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux 
d'embranchement non métalliques; conduites sous 
pression non métalliques; panneaux pour supports de 
montage (en tant que matériaux de construction); 
dispositifs anti-refoulement (en tant que parties de 
conduites) composés principalement de matières 
plastiques pour conduites de sol; avaloirs de sol (avec ou 
sans dispositif anti-refoulement) et avaloirs de salles de 
bains, de balcons, de terrasses, en tant que matériaux de 
construction composés principalement de matières 
plastiques; accessoires et parties individuelles des 
produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 20 : Matériel de fixation en matières plastiques 
pour conduites dans des installations de chauffage à eau 
et radiateur et dans des installations de chauffage et de 
refroidissement par panneaux rayonnants, installations 
d'alimentation pour chauffage centralisé, installations à 

gaz, gaz liquide, mazout, installations d'extinction 
d'incendie, sprinklers, installations à air comprimé, 
installations solaires, industrielles, à eau de 
refroidissement, de tuyauteries à vide et de vapeur à 
basse pression; accessoires et parties individuelles des 
produits précités, compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Viega Holding GmbH & Co. KG, Viega Platz 1 
57439 Attendorn (DE) 
(740) Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck, Specht, 
Dantz; Am Zwinger 2 33602 Bielefeld (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir, jaune et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101871 

(111b) 1404319 
(151) 13/02/2018 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles. 
(540)  

 
 

(731) AGILETECH, 239, Zone Industrielle Sud-Ouest 
Mohammedia (MA) 
(740) DAHOUNE MEHDI; 118 Boulevard Al Massira Al 
Khadra Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101872 

(111b) 1404320 
(151) 14/02/2018 
(300) 190956  15/01/2018  MA 
(511) 5, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
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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 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY, 89-
89 Bis QI Azli Bp 588  Marrakech (MA) 
(740) HALIM CHTOUK; 89-89 Bis QI Azli Bp 588  
Marrakech (MA). 

______________________________________________ 

(111) 101873 

(111b) 1404321 
(151) 14/02/2018 
(300) 190951  15/01/2018  MA 
(511) 5, 30 et 32 
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; produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY, 89-
89 Bis QI Azli Bp 588  Marrakech (MA) 
(740) HALIM CHTOUK; 89-89 Bis QI Azli Bp 588  
Marrakech (MA). 

______________________________________________ 

(111) 101874 

(111b) 1404341 
(151) 30/01/2018 
(300) 87719693  13/12/2017  US 
(511) 11 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Systèmes de traitement et d'assainissement 
d'eaux usées se composant d'unités de purification, 
filtration et assainissement d'eau pour sols contaminés, 
eaux souterraines, écoulements d'eaux usées, rivières, 
cours d'eau, bassins et réservoirs; systèmes de traitement 
et d'assainissement d'eau biologiques et non chimiques 
se composant d'unités de purification, filtration et 
assainissement d'eau pour sols contaminés, eaux 
souterraines, écoulements d'eaux usées, rivières, cours 
d'eau, bassins et réservoirs. 
Classe 40 : Services de traitement de dépollution et de 
décontamination d'eau et services de conseillers s'y 
rapportant en matière de sols contaminés, eaux 
souterraines, écoulements d'eaux usées, rivières, cours 
d'eau, bassins et réservoirs. 
(540)  

 
 

(731) BIOCLEANER, INC., 2550 Corporate Place, #C101 
Monterey Park CA 91754 (US) 
(740) Ray K. Shahani, Esq.; 400 Oyster Point Blvd., Suite 
518 South San Francisco CA 94080 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleu clair et bleu 
foncé sont revendiquées en tant que caractéristiques de 
la marqueLa marque se compose de l'élément verbal BIO 
en bleu clair avec une petite encoche triangulaire sur la 
partie supérieure, dans le coin gauche du B, à côté de 
l'élément verbal CLEANER en bleu foncé, les deux mots 
sont en italique et les deux mots commencent avec une 
lettre majuscule, les autres lettres de chaque élément 
verbal étant en minuscules, il n'y a pas d'espace entre les 
2 mots. 
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______________________________________________ 

(111) 101875 

(111b) 1404371 
(151) 19/02/2018 
(511) 3, 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 
dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge 
à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits 
pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; 
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux; matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations 
pour le bain à usage médical; culottes ou serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; 
services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de 
convalescence ou de repos; services d'opticiens; services 
de médecine alternative; salons de beauté; salons de 
coiffure; toilettage d'animaux; jardinage; services de 
jardinier-paysagiste. 
(540)  

 
 

(731) LAM & LAM PARTNERS, 101 avenue du Général 
Leclerc F-75685 PARIS CEDEX (FR) 
(740) BRANDON   IP;   64   rue   Tiquetonne   F-75002  
Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir et gris clair. 

______________________________________________ 

(111) 101876 

(111b) 1404426 

(151) 08/12/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Préparations de céréales; produits de 
boulangerie; sucreries; croûtes au riz; mets à base de 
farine ; pâtisseries; crèmes glacées; produits à boire à 
base de café; farine de soja; assaisonnements. 
(540) 

 
 

(731) BEIJING HOLILAND ENTERPRISE INVESTMENT 
MANAGEMENT CO., LTD, Unit 2308, 20/F, Building 1, 
Wanda Plaza, 93 Jianguo Street, Chaoyang District 
Beijing (CN) 
(740) BEIJING ZHONGLITONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO.,LTD; 102/1F, Tower 1, No.57, 
Honglian South Road, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101877 

(111b) 1404443 
(151) 14/02/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autobus; autocars. 
(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company "KAVZ", Avtozavodskaya 
St., 5 Kurgan RU-640008 Kurgan region (RU) 
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd.; ll'inskaya St., 
105A Nizhny Novgorod RU-603000 Nizhny Novgorod 
region (RU). 

______________________________________________ 

(111) 101878 

(111b) 1404444 
(151) 14/02/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autobus; autocars; carrosseries 
d'automobiles; carrosseries pour véhicules. 
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(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company "KAVZ", Avtozavodskaya 
St., 5 Kurgan RU-640008 Kurgan region (RU) 
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd.; ll'inskaya St., 
105A Nizhny Novgorod RU-603000 Nizhny Novgorod 
region (RU). 

______________________________________________ 

(111) 101879 

(111b) 1404456 
(151) 13/02/2018 
(300) 27839715  01/12/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones cellulaires; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; téléphones sans fil; 
visiophones; radios; appareils téléphoniques; postes 
radiotéléphoniques; smartphones; téléphones mobiles. 
(540)  

 
(731) Ningbo Mobiwire Mobiles (Ningbo) Co., Ltd., 
No.999, East Dacheng Road, Fenghua City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Ningbo Zhecheng Science and Technology 
Advisory Co., Ltd.; 5F, No. 311, Yuelin East Road, 
Fenghua, Ningbo Zhejiang (CN). 

Couleurs revendiquées : Gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101880 

(111b) 1404459 
(151) 07/03/2018 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport (non 
compris dans d'autres classes); équipements de sport; 
appareils pour le culturisme; appareils d’entraînement 
physique; haltères; haltères; poids d'exercice physique; 
bicyclettes fixes d'entraînement; bicyclettes 
d'entraînement en réalité virtuelle; appareils et machines 
de fitness; bandes élastiques, bandes d'exercice; 
appareils d'exercice (autres qu'à usage médical); plates-
formes d'exercice. 
(540)  

 

 
(731) LES MILLS INTERNATIONAL LIMITED, 22 Centre 
Street Auckland 1010 (NZ) 
______________________________________________ 

(111) 101881 

(111b) 1404467 
(151) 21/02/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs d'imagerie médicale dotés d'une ou 
plusieurs sondes comprenant des appareils de prise de 
vues, des dispositifs optiques, à ultrasons, auditifs et 
endoscopiques; sondes comprenant des appareils de 
prise de vues, des dispositifs optiques, à ultrasons, 
auditifs et endoscopiques pour une utilisation avec des 
dispositifs médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Visionflex Pty Ltd, U1, 8 Prosperity Pde 
WARRIEWOOD NSW 2102 (AU) 
(740) Franke Hyland; PO Box 356 NORTH RYDE BC 
NSW 1670 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 101882 

(111b) 1404481 
(151) 21/12/2017 
(300) 26689710  28/09/2017  CN 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; costumes de 
bain; chaussures; articles de chapellerie; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; foulards; ceintures en cuir 
[vêtements]; robes de mariée. 
(540)  

 
 

(731) HangZhou JNBY Finery Co.,Ltd., Room 18A01, 
Building 1, No.39 Yile Road, Xihu District, Hangzhou 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Hangzhou Delong Brand Planning Co. Ltd.; Rm. 
703, 334 Fengqi Road, Xiacheng District, Hangzhou  
310003 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101883 

(111b) 1404498 
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(151) 14/03/2018 
(300) 4020180029132  06/03/2018  KR 
(511) 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Mise à disposition d'informations par le biais 
d'Internet en rapport avec la vente d'automobiles; services 
d'agences de vente d'automobiles; administration des 
ventes pour la vente d'automobiles; services de vente en 
gros d'automobiles; services de vente au détail 
d'automobiles; services d'agences de vente de parties et 
accessoires pour automobiles; vente au détail et en gros 
de parties et accessoires pour automobiles, ainsi 
qu'administration des ventes y relative; services de vente 
en gros de parties et accessoires pour automobiles; 
services de vente au détail de parties et accessoires pour 
automobiles. 
Classe 37 : Réparation de capteurs arrière pour 
automobiles; réparation, entretien et révision complète 
d'automobiles; réparation et entretien de groupes moteur 
de véhicules automobiles; réparation ou maintenance 
d'appareils audio pour automobiles; nettoyage 
d'automobiles et lavage de voitures; personnalisation de 
moteurs et groupes moteurs pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) NAM & NAM World Patent & Law Firm; (KAL Bldg. 
3rd Fl., Seosomun-dong), 117, Seosomun-ro, Jung-gu 
Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 101884 

(111b) 1404537 
(151) 29/12/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) OCEAN INDUSTRY, 4 rue Elkods, Zone Industrielle 

Ezzahra 2034 Ben Arous (TN) 
(740) MOEZ LOULOU; 4 rue Elkods, Zone Industrielle 
Ezzahra 2034 Ben Arous (TN). 

______________________________________________ 

(111) 101885 

(111b) 1404550 
(151) 01/06/2017 
(300) 016637738  25/04/2017  EM 
(511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 41, 42 et 
45 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; combustibles (y compris essences pour 
moteurs) et matières éclairantes. 
Classe 6 : Baguettes; Baguettes, y compris baguettes 
pour la construction et la connexion; constructions 
transportables métalliques; matériaux métalliques pour 
voies ferrées; câbles et fils en métaux communs non 
électriques; petits articles de quincaillerie métallique; 
tuyaux et tubes métalliques; récipients métalliques pour 
air comprimé, gaz et liquides; raccords pour tuyaux; 
colliers de serrage pour flexibles; gaines; cabines pour la 
peinture au pistolet; récipients sous pression pour 
liquides; contenants sous pression pour peinture; tuyaux 
métalliques pour liquides sous pression; chevilles; 
échelles; dispositifs de fixation et d'ancrage; broches de 
guidage, valves, ressorts, piliers, pinces, manchons et 
queues métalliques; boulons d'ancrage; bagues et 
boulons à expansion, ainsi que plaques d'appui à utiliser 
avec ces derniers, autres que parties de machines, tous 
les produits précités se composant de métal; tubes de 
marteaux de tête; tiges de sondage métalliques; 
adaptateurs de tuyaux métalliques; bouteilles métalliques 
vides pour gaz comprimé ou liquides. 
Classe 7 : Machines et machines-outils, à savoir 
machines et machines-outils à entraînement électrique, à 
fonctionnement pneumatique, hydraulique, à groupes 
moteurs à combustion interne, à savoir foreuses de 
montage, forets, tarières, marteaux-piqueurs, couronnes 
de forage et tubes de forage (parties de machines), 
machines de forage, mâts de forage, appareils de 
battage, machines de démolition, outils pneumatiques, 
tournevis et tournevis à douille, concasseurs et 
pulvérisateurs, briseurs, marteaux, marteaux aplatissoirs, 
marteaux et axes pour machines, machines de meulage, 
outils à percussion, pistolets à air chaud, pistolets 
pulvérisateurs, soufflettes, pistolets de pulvérisation, 
dispositifs pour la pulvérisation de sable, polisseuses et 
ponceuses, récipients de sablage ainsi qu'appareils pour 
la collecte de sable; appareils pour le transfert de 
peintures; machines-outils de montage et d'assemblage; 
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compresseurs (machines), compresseurs d'air, 
régulateurs pour compresseurs, refroidisseurs finaux et 
refroidisseurs intermédiaires pour compresseurs; clapets 
basse pression et haute pression pour compresseurs 
(autres que pour véhicules); démarreurs; entraînements 
et engrenages pour compresseurs; machines 
d'exploitation minière, excavateurs, béliers (machines), 
élévateurs, dispositifs de levage; moteurs, moteurs à 
entraînement pneumatique, moteurs à entraînement 
hydraulique, groupes moteurs à combustion interne et 
moteurs à entraînement électrique; filets de pression et 
générateurs de pression pour la production de voiles d'air 
chaud dans des eaux, pompes à bulles d'air; équipements 
de traçage pour le forage de roches, poulies fixes 
pneumatiques et monte-charges pour poulies fixes, 
séchoirs et équipements à air comprimé, filtres (parties de 
machines et de moteurs), générateurs, séparateurs, 
machines pour la récupération de chaleur, systèmes de 
montage, scies électriques, groupes moteurs, matoirs 
pour machines, râpes, bêches, tous en tant que parties de 
machines-outils; dispositifs d'extraction; forets en bois et 
métalliques, arracheuses (machines); bobines (pour 
moteurs électriques); treuils; lubrificateurs (parties de 
machines); turbines utilisées séparément ou en tant que 
parties de machines; percuteurs [machines]; 
alimentateurs, chargeuses; crics; guindeaux; cylindres de 
machines; silencieux; aspirateurs de poussière 
électriques; robinets principaux, robinets à membrane, 
robinets de démarreur; valves, y compris valves 
pneumatiques, hydrauliques, valves de démarrage et 
clapets à bille; pistons; vilebrequins; amortisseurs 
d'oscillation de pression; injecteurs, éjecteurs, sections 
divergentes; buses, y compris tuyères, venturi-tuyères et 
tuyères de Laval; bras de forage réglables, bras de 
positionnement et colonnes de forage; dispositifs 
d'alimentation pour marteaux-piqueurs; coupe-tubes; 
fraises (machines-outils); grignoteuses; transporteurs; 
régulateurs (machines); chevalements-abris 
transportables; godets de peinture pour pistolets à 
peinture; machines à vapeur et générateurs; unités 
d'entretien à air comprimé; vaporisateurs d'huile, 
séparateurs de condensats; traverses (parties de 
machines); pompes à carburant et de distribution 
autorégulatrices; têtes d'injection pour colonnes de 
forage; pompes à vide, composants de pipelines; pontons 
de forage, y compris pontons de forage montant, pontons 
de forage d'exploration, pontons de forage de front, 
pontons de forage pétrolier et gazier, pontons de forage 
pour la production, pontons de forage rotatif pour trous de 
mine, pontons de forage en surface et sous terre et 
pontons pour le forage de puits; machines et machines-
outils pour la réalisation de travaux de construction et 
pour le traitement de surfaces et matériaux de 
construction; compacteurs et équipements de 

compactage; machines et machines-outils, à savoir 
vibrateurs à béton, truelles à béton (machines) et règles à 
araser le béton; meules (outils pour machines); forets à 
tige et mèches à tige (parties de machines); tiges de 
forage; machines et machines-outils de carottage; 
tubages pour équipements de forage; pompes, y compris 
pompes hydrauliques, électriques et pneumatiques; 
pompes d'assèchement; équipements et accessoires pour 
outils de forage portatifs, y compris jambes de poussoir, 
tiges de forage intégrales, tiges coniques et forets; 
coupeuses (machines); forets à griffes et élargisseurs; 
alésoirs en tant que machines ou parties de machines; 
boîtiers pour machines; adaptateurs pour mèches d'outils 
(parties de machines); coussinets (parties de machines); 
pompes de pulvérisation et pulvérisateurs mobiles; 
pulvérisateurs de béton; installations de soutènement par 
boulons d'ancrage et boulonnage par câble; pilons; 
rouleaux compresseurs et rouleaux à asphalte; scies sur 
pied; accessoires pour excavateurs, à savoir fraises en 
acier, pulvérisateurs, aimants pour excavateurs, pinces 
pour excavateurs, godets concasseurs, compacteurs et 
bêches tarières d'excavateur; bêches tarières et arrache-
étais; machines de damage; machines de coulée; 
machines pour l'assèchement et le drainage de béton; 
machines pour la construction et le pavage de routes; 
blocs d'alimentation hydrauliques à moteur à combustion 
(machines à source d'alimentation); fraiseuses; supports 
entièrement ou essentiellement métalliques pour 
machine-outils; billes d'acier pour roulements à billes; 
cylindres de machines, moteurs et groupes moteurs. 
Classe 8 : Outils à main de fixation et d'assemblage; outils 
à main pour la découpe, le forage, le meulage et le 
traitement de surfaces; outils et instruments à main pour 
ouvrages en pierre, béton, métal, bois et briques tels que 
boulonneuses, tournevis, rotors à vis; outils de meulage et 
de polissage, pioches à charbon, pioches, outils de 
rivetage, marteaux de laminage, marteaux de forge, 
marteaux de mise en copeaux, marteaux dérouilleurs-
détartreurs, outils de frappe, bêches, forets en bois et 
métalliques, vrilles, disques à fraiser et meules, disques à 
découper et lames de scies pour outils à main, scies, 
matoirs, râpes et alésoirs; appareils de pulvérisation et 
d'épandage actionnés manuellement pour liquides, semi-
liquides et matériaux solides pulvérisés; burins; fraises 
(outils à main); étaux métalliques. 
Classe 9 : Programmes informatiques; systèmes et 
logiciels informatiques; matériel informatique; écrans 
tactiles; instruments et appareils de commande et de 
supervision; films téléchargeables et pré-enregistrés 
d'instruction, d'information et de publicité; régulateurs de 
vitesse; régulateurs de distribution; bagues de jauges; 
moniteurs (matériel informatique); remorques à 
commande électrique; appareils de commande; 
équipements pour le traitement de données; logiciels de 
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commande de processus pour machines et machines-
outils; supports de données électroniques; commutateurs; 
appareils et instruments d'essai de matériaux; 
transducteurs de force; capteurs électroniques; piles et 
batteries rechargeables; chargeurs de batterie; 
équipements pour la communication de données et la 
mise en réseau d'ordinateurs; moniteurs et dispositifs 
audio et visuels; podcasts téléchargeables; articles de 
lunetterie, capteurs d'activité, écouteurs; rubans de 
mesurage; chargeurs portatifs; cartes USB; dispositifs de 
sûreté, sécurité, protection et signalisation; équipements 
de protection et de sécurité; protections pour la tête; 
logiciels d'application (applications), y compris 
applications mobiles, applications hybrides et applications 
Web; tous les produits précités se rapportant aux 
domaines de l'exploitation minière, de l'excavation de 
roches, de la prospection de minéraux, du forage et de la 
construction; logiciels et programmes informatiques pour 
la commande, la surveillance et l'inspection de machines, 
équipements, appareils et outils destinés à l'exploitation 
minière, à l'excavation de roches, à la prospection de 
minéraux, au forage et à la construction; systèmes 
télématiques se composant d'appareils à distance et de 
télésurveillance, à savoir télécommandes pour 
équipements et véhicules d'exploitation minière, 
d'excavation de roches, de prospection de minéraux, de 
forage et de construction, émetteurs à télécommande 
pour équipements et véhicules d'exploitation minière, 
d'excavation de roches, de prospection de minéraux, de 
forage et de construction, récepteurs pour systèmes de 
positionnement mondial, logiciels et matériel informatique 
pour le recueil, l'enregistrement, le suivi, la 
communication et le compte rendu de données relatives à 
la localisation, la productivité, l'exploitation et la 
maintenance d'équipements et véhicules d'exploitation 
minière, d'excavation de roches, de prospection de 
minéraux, de forage et de construction, ainsi que pour 
l'enregistrement, l'analyse, la communication et le compte 
rendu d'informations de gestion de bureaux miniers et de 
construction, y compris d'informations en matière de 
finances et de ressources humaines; logiciels 
informatiques téléchargeables en nuage pour la gestion 
de bases de données et le stockage électronique de 
données, informations et publications; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de manuels 
d'instruction, catalogues techniques, catalogues de pièces 
détachées, catalogues de composants, manuels 
d'entretien, manuels de sécurité, manuels d'utilisation et 
diagrammes de systèmes; gants de données utilisés avec 
des écrans tactiles; tous les produits précités se 
rapportant aux domaines de l'exploitation minière, de 
l'excavation de roches, de la prospection de minéraux, du 
forage et de la construction. 
Classe 11 : Filtres (parties d'installations industrielles), 

sécheurs d'air, y compris sécheurs par absorption; 
installations d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de 
distribution d'eau, y compris refroidisseurs et échangeurs 
thermiques pour air, gaz et liquides; oxygénateurs de 
liquides; appareils pour la purification de liquides; 
générateurs de vapeur; échangeurs thermiques; vannes 
pour tuyaux et tuyaux flexibles [parties d'installations à 
gaz, à air comprimé, à eau ou de chauffage]; purificateurs 
d'air et de gaz; lampes; accessoires de régulation, 
commandes pour conduites d'eau et de gaz; appareils de 
suroxygénation; séchoirs à absorption, séchoirs 
réfrigérants; appareils de chauffage pour peintures; 
chambres de séchage transportables; éclairage et 
réflecteurs d'éclairage; ventilateurs; tours d'éclairage; 
réservoirs d'eau sous pression. 
Classe 12 : Véhicules d'exploitation minière, d'excavation 
de roches, de prospection de minéraux, de forage et de 
construction, y compris wagons et véhicules de 
chargement et de transport, chariots, véhicules et wagons 
de mine; camions de roulage, tombereaux, tramways; 
groupes moteurs (pour véhicules); tracteurs; 
accouplements pour véhicules; chariots de forage, 
chariots pour charges sur roues, en tant que véhicules 
ferroviaires et à chenilles, chariots pour compresseurs en 
tant que parties à fixer à des véhicules. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; stylos graveurs; 
supports de formation et supports publicitaires, y compris 
cartes murales, images, livres, revues et dépliants. 
Classe 17 : Flexibles en caoutchouc, flexibles en matières 
plastiques, accouplements non métalliques pour flexibles, 
valves en caoutchouc; éléments de raccordement de 
tuyaux (non métalliques) pour appareils hydrauliques et 
pneumatiques; pièces de raccordement, de liaison et 
intermédiaires, non métalliques, pour tubes flexibles; 
tuyaux souples, tubes, flexibles et leurs garnitures, y 
compris vannes, tous ces produits étant non métalliques; 
raccords de tuyaux (non métalliques). 
Classe 19 : Conduits de ventilation (non métalliques) à 
utiliser dans l'exploitation minière, l'excavation de roches, 
la prospection de minéraux, le forage et la construction; 
tapis d'aspiration et plaques d'aspiration pour le drainage. 
Classe 35 : Services de conseillers commerciaux et 
services d'analyse commerciale; services de publicité, de 
marketing et promotionnels; mise à disposition 
d'informations commerciales; tous fournis en rapport avec 
les produits dans les domaines de l'exploitation minière, 
de l'excavation de roches, de la prospection de minéraux, 
du forage et de la construction; services de commande au 
détail en ligne proposant des pièces détachées et parties 
constitutives de produits dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'excavation de roche, du forage 
et de la construction; services d'assistance à la clientèle, y 
compris services de retour et de remplacement proposant 
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des pièces détachées et parties constitutives de produits 
dans les domaines de l'exploitation minière, de 
l'excavation de roche, de l'exploration de ressources 
minérales, du forage et de la construction; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant des 
catalogues techniques, catalogues de pièces détachées, 
catalogues de composants, manuels d'entretien, manuels 
de sécurité, manuels d'utilisation, diagrammes de 
systèmes et manuels d'instruction électroniques 
téléchargeables dans les domaines de l'exploitation 
minière, de l'excavation de roches, de la prospection de 
minéraux du forage et de la construction; services 
d'assistance commerciale, à savoir services de suivi et 
communication d'informations commerciales provenant de 
systèmes télématiques comprenant une technologie de 
positionnement mondial et des appareils à distance et de 
télésurveillance à des opérateurs d'équipements et 
véhicules d'exploitation minière, d'excavation de roches, 
de prospection de minéraux, de forage et de construction 
à des fins commerciales; location de films publicitaires. 
Classe 36 : Services d'assurances; services financiers, y 
compris services de crédit, services de location avec 
option d'achat et de financement de machines, de 
machines-outils, d'équipements et de véhicules utilisés 
dans les domaines de l'exploitation minière, l'excavation 
de roches, la prospection de minéraux, le forage et la 
construction. 
Classe 37 : Installation, maintenance, construction, 
réparation, entretien et aide aux travaux de maintenance 
en rapport avec l'exploitation minière, l'excavation de 
roches, la prospection de minéraux, le forage et la 
construction ainsi qu'avec des machines-outils, machines, 
véhicules et équipements; services de location 
d'équipements, de machines-outils, de machines et 
d'équipements pour l'exploitation minière, l'excavation de 
roches, la prospection de minéraux, le forage et la 
construction; location de compresseurs; services 
d'exploitation minière, d'excavation de roches, de 
prospection de minéraux, de forage et de construction. 
Classe 41 : Services d'éducation, d'enseignement, de 
formation; publication de périodiques, revues et livres 
techniques; services de location de films d'enseignement; 
services de démonstration [à des fins pédagogiques], 
activités d'exposition, à savoir présentation du 
fonctionnement de machines, véhicules et équipements 
par des opérateurs; organisation d'ateliers; mise à 
disposition de services d'éducation et de formation par le 
biais de podcasts; mise à disposition d'activités d'édition 
en ligne de manuels d'instruction, catalogues techniques, 
catalogues de pièces détachées, catalogues de 
composants, manuels d'entretien, manuels de sécurité, 
manuels d'utilisation et diagrammes de systèmes; mise à 
disposition de manuels d'instruction, catalogues 
techniques, catalogues de pièces détachées, catalogues 

de composants, manuels d'entretien, manuels de sécurité, 
manuels d'utilisation, diagrammes de systèmes et 
publications non téléchargeables par le biais d'un site 
Web; tous ces services fournis dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'excavation de roches, de la 
prospection de minéraux, du forage et de la construction, 
ainsi que des produits s'y rapportant. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques; services de conseillers, recherche, 
développement, conception et personnalisation de 
solutions de systèmes; hébergement de podcasts; 
services de planification de projets techniques, de 
conception et services de conseillers s'y rapportant; Mise 
à disposition de systèmes informatiques virtuels, 
d'environnements informatiques virtuels et de plateformes 
informatiques virtuelles par le biais de l'informatique en 
nuage; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels d'informatique en nuage en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et 
le stockage électronique de données; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables par le biais de sites Web; plateformes en 
tant que services (PaaS) proposant des plateformes 
logicielles informatiques pour la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données, 
d'informations et de publications; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables par 
le biais de sites Web pour la gestion de bases de 
données, le stockage électronique et la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage 
et le partage d'informations et de données, y compris 
manuels d'instruction, catalogues techniques, catalogues 
de pièces détachées, catalogues de composants, 
manuels d'entretien, manuels de sécurité, manuels 
d'opérateurs et diagrammes de systèmes; tous fournis 
dans les domaines de l'exploitation minière, de 
l'excavation de roches, de la prospection de minéraux, du 
forage et de la construction, ainsi que des produits s'y 
rapportant; conception de machines et équipements 
d'exploitation minière, d'excavation de roches, de 
prospection de minéraux, de forage et de construction; 
services de conseillers en ingénierie; études et 
planification de projets techniques; prestation de conseils 
techniques en rapport avec la conception et le 
développement de machines-outils, d'équipements et de 
véhicules; services de conseillers en ingénierie technique; 
services de conduite d'analyses et de recherches 
industrielles et techniques dans le domaine des 
constructions techniques et mécaniques; services de 
surveillance à distance d'équipements et véhicules 
d'exploitation minière, d'excavation de roches, de 
prospection de minéraux, de forage et de construction, à 
savoir recueil, enregistrement, suivi, communication et 
compte rendu de données relatives à la localisation, la 
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productivité, l'exploitation et la maintenance 
d'équipements et véhicules d'exploitation minière, 
d'excavation de roches, de prospection de minéraux, de 
forage et de construction; surveillance à distance, 
commande à distance et réglage à distance du 
fonctionnement d'équipements et véhicules d'exploitation 
minière, d'excavation de roches, de prospection de 
minéraux, de forage et de construction par le biais 
d'Internet, de réseaux extranet, ainsi que de tout autre 
réseau informatique et de télécommunication mondial; 
services de conseillers technologiques dans les domaines 
de l'exploitation minière, de l'excavation de roches, 
d'exploration minérale, d'équipements de construction et 
forage et services d'information sur des véhicules; 
services de prospection de minéraux. 
Classe 45 : Octroi de licences; octroi de licences pour 
systèmes de communication sans fil; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; concession de licences d'utilisation 
de logiciels informatiques; concession de licences de 
bases de données; concession de licences de technologie 
[services juridiques]; tous ces services fournis dans les 
domaines de l'exploitation minière, de l'excavation de 
roches, de la prospection de minéraux, du forage et de la 
construction, ainsi que des produits s'y rapportant. 
(540)  

 
 

(731) Epiroc Aktiebolag, c/o Atlas Copco SE-105 23 
Stockholm (SE) 
(740) Brann AB; Box 3690 SE-103 59 Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 101886 

(111b) 1310492 
(151) 14/05/2018 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. 
(540) 

 
 

(731) UCIC Unione Colori Industrie Chimiche s.r.l., Strada 
Valmanera, 44 I-14100 ASTI (IT) 
(740) EURO TRADEMARK ITALIA S.R.L.; Via Bergamo, 
12 I-20135 Milano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 101887 

(111b) 1404580 
(151) 27/11/2017 
(511) 19, 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Bois de construction; gypse; ciment; briques; 
marbre; matériaux de construction non métalliques; 
éléments de construction en béton. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; gestion 
immobilière; cautions; prêt sur nantissement; courtage; 
services fiduciaires; services bancaires. 
Classe 39 : Distribution de colis; location de véhicules; 
distribution d'énergie; services de transports automobiles; 
services de transport. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Hi-speed Group Co., Ltd, No. 8 Long Ao 
North Road, Lixia District, Jinan 250100 Shandong (CN) 
(740) QILU TRADEMARK OFFICE SHANDONG 
PROVINCE; Rm 2002, Tower C, Donghuan International 
Plaza, No.3966 Erhuandong Rd Jinan (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101888 

(111b) 1404592 
(151) 09/01/2018 
(511) 16, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Stylos à encre; albums; albums de 
scrapbooking; almanachs; affiches; billets; formulaires; 
faire-part [articles de papeterie]; classeurs à feuillets 
mobiles; blocs [papeterie]; bracelets pour instruments à 
écrire; fascicules; livrets; papier d'empaquetage; papier 
d'emballage; papier-filtre; bulletins d'information; 
enseignes en papier ou en carton; journaux; pochettes 
pour documents [articles de papeterie]; porte-crayons; 
pinces à livre; porte-chéquiers; porte-affiches en papier ou 
en carton; revues [périodiques]; pinces à billets; cavaliers 
pour fiches; agrafes de stylos; signets; publications 
imprimées; représentations graphiques; calendriers; 
calques; crayons; porte-mines; images; décalcomanies; 
décalcomanies; peintures [tableaux], encadrés ou non; 
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cartes; cartes; cartes à collectionner, autres que pour 
jeux; catalogues; pinceaux; clichés d'impression; livres; 
manifolds [papeterie]; bandes dessinées; enveloppes 
[articles de papeterie]; boîtes en papier ou en carton; 
bandes gommées [papeterie]; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; tracts; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou matières plastiques pour le de 
conditionnement de produits alimentaires; feuilles de 
viscose pour l'empaquetage; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'empaquetage; emballages-coques en 
matières plastiques pour l'empaquetage ou le 
conditionnement; lithographies; timbres-poste; 
impressions graphiques; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; matières à cacheter; matériaux 
d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 
carton; matières filtrantes [papier]; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; autocollants [articles de papeterie]; 
enveloppes pour bouteilles, en carton ou en papier; 
couvertures [articles de papeterie]; couvertures [articles 
de papeterie]; pellicules en matières plastiques 
adhérentes, extensibles, pour la palettisation; cartes de 
voeux; eaux-fortes; cornets de papier; chemises pour 
documents; chemises pour documents; plumiers; trousses 
à stylos; sceaux [cachets]; timbres à cacheter; presse-
papiers; films en matières plastiques pour l'empaquetage; 
sous-main; dessous de chopes à bière; supports pour 
plumes et crayons; presse-papiers; nécessaires de 
correspondance [nécessaires d'écriture]; fournitures pour 
l'écriture; produits d'imprimerie; prospectus; gommes à 
effacer; reproductions graphiques; porte-plume; 
marqueurs [articles de papeterie]; écriteaux en papier ou 
en carton; cahiers d'écriture ou de dessin; étoffes pour 
reliures; transparents [papeterie]; pochoirs; dispositifs 
d'empaquetage pour bouteilles en papier ou carton; 
manuels [guides]; guides [manuels]; drapeaux en papier; 
photogravures; photographies [imprimées]; étuis pour 
patrons; plans; plans; stencils; écussons [cachets en 
papier]. 
Classe 28 : Véhicules [jouets]; casse-têtes; jouets; jouets 
rembourrés; mobiles [jouets]; farces [attrapes]; jeux de 
société; jeux de société; jeux de table; jeux; jeux de 
construction; kaléidoscopes; cartes à jouer; manèges 
forains; balançoires; modèles réduits [jouets]; modèles 
réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits de 
véhicules; décorations pour arbres de Noël autres 
qu'articles d'éclairage et de confiserie; appareils pour 
jeux; ballons de jeu. 
Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; services de location 
d’espaces publicitaires; services de tenue de 
comptabilités; services de comptabilité; 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; conception de matériel 
publicitaire; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
de production de films publicitaires; location de panneaux 
d'affichage [panneaux publicitaires]; services d'affichage; 
affichage publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; services de diffusion de matériel 
publicitaire; services de publipostage; publicité; activités 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique 
; publicité télévisée; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers [achat 
de produits et de services pour d'autres entreprises]. 
(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company «GAZ», prospect 
Lenina, 88 RU-603004 Nizhny Novgorod (RU). 
______________________________________________ 

(111) 101889 

(111b) 1404618 
(151) 04/01/2018 
(300) 3695221  12/12/2017  ES 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations à 
usage médical et vétérinaire; 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)  
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(731) INDUSTRIAL QUIMICA Y FARMACÉUTICA VIR, 
S.A., C/Laguna, 66-68-70, Polígono Industrial Urtinsa II E-
28923 ALCORCÓN (MADRID) (ES) 
(740) ROEB Y CIA., S.L.; Plaza de Cataluña 4 E-28002 
MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu 

______________________________________________ 

(111) 101890 

(111b) 1404646 
(151) 07/03/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à 
savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; embrayages; essieux; freins de 
véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de 
véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de 
véhicules; pneumatiques; volants; sièges de véhicules; 
appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de 
sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et 
coussins d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres 
de torsion; pare-chocs; baguettes de protection; 
déflecteurs; becquets; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de 
véhicules; bouchons pour réservoir; porte-bagages de 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) AUTOMOBILES PEUGEOT, 7 rue Henri Sainte 
Claire Deville  F-92500 Rueil-Malmaison (FR) 
(740) PSA   AUTOMOBILES,   Carole   CHARTIER;   7  
rue  Henri  Sainte  Claire  Deville   F-92500  Rueil-
Malmaison (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101891 

(111b) 1404647 
(151) 19/03/2018 
(300) 017475849  14/11/2017  EM 
(511) 7, 11 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Compresseurs (machines); compresseurs d'air; 
compresseurs de gaz; moteurs pour compresseurs; 

pistons pour compresseurs; surcompresseurs; 
condenseurs à air; aérocondenseurs; machines 
d'aspiration d'air; pompes (machines); pompes à vide 
(machines); pièces et parties constitutives de 
compresseurs. 
Classe 11 : Appareils de réfrigération; appareils et 
installations de séchage; appareils d'épuration d'air; 
appareils d'épuration d'eau; appareils pour l'épuration du 
gaz; aérothermes; appareils de dessiccation; 
récupérateurs de chaleur; appareils de refroidissement. 
Classe 37 : Installation, entretien, réparation et 
maintenance de compresseurs (machines), compresseurs 
d'air, compresseurs de gaz, moteurs pour compresseurs, 
pistons pour compresseurs, sur-compresseurs, 
condenseurs à air, (aéro)condenseurs, machines 
d'aspiration d'air, pompes (machines), pompes à vide 
(machines), pièces et parties constitutives de 
compresseurs; installation, entretien, réparation et 
maintenance d'appareils de réfrigération, appareils et 
installations de séchage, appareils d'épuration d'air, 
appareils d'épuration d'eau, appareils pour l'épuration du 
gaz, aérothermes, appareils de dessiccation, 
récupérateurs de chaleur, appareils de refroidissement. 
(540)  

 
 

(731) ATELIERS FRANÇOIS, Société Anonyme, Rue 
Côte-d'Or 274 B-4000 LIÈGE (BE) 
(740) ABYOO SPRL; Centre Monnet, Avenue Jean 
Monnet 1 B-1348 Louvain-La-Neuve (BE). 

______________________________________________ 

(111) 101892 

(111b) 1404652 
(151) 30/06/2017 
(300) 302017000025378  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; 
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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 électriques; capteurs électroniques; capteurs 
optiques; capteurs de température; détecteurs de 
proximité; capteurs de pression; capteurs d'ambiance; 
capteurs infrarouges; capteurs à ultrasons; capteurs 
tactiles; capteurs de couleurs; capteurs d'humidité; 
capteurs d'inclinaison; capteurs de débit et de niveau; 
accéléromètres; appareils de surveillance pour pneus; 
capteurs de pression de pneus; manomètres pour pneus. 
Classe 12 : Véhicules ainsi que parties et garnitures pour 
véhicules; appareils pour véhicules et pneus; chenilles 
pour véhicules; rondelles adhésives en caoutchouc pour 
la réparation de chambres à air; 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 de transport de 
personnes, marchandises et 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 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 Vittoria 
Colonna, 4 I-20149 Milan (IT) 

______________________________________________ 

(111) 101893 
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(111b) 1404660 
(151) 29/09/2017 
(300) 016516081  29/03/2017  EM 
(511) 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Préparatifs en matière d'assurances de 
cargaison; 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; traitement et transmission de factures et 
leurs paiements, et 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 cartes pour transactions de paiement; 
services de carte de réduction; gestion de transactions 
financières; services de traitement de transactions par 
carte de crédit, à savoir services permettant la réalisation 
de transactions par carte de crédit, carte de débit et 
chèque électronique de tiers sur Internet et sur des 
terminaux et serveurs dans un réseau local. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
Transport, y compris transport maritime, transport 
ferroviaire et routier, transport aérien, transport de pétrole 
et de gaz par oléoducs et gazoducs; services de livraison 
de produits; aconage; chargement et déchargement de 
marchandises; services d'expédition de fret; location de 
conteneurs; services de location d'entrepôts et de locaux 
de magasins; services d'information concernant le 
transport et le stockage; services de logistique en matière 
de transport portant sur l'expédition ainsi que le transport 
et le stockage; services de remorquage; services de 
sauvetage; services d'exploitation de terminaux à 
conteneurs et de terminaux de cargaisons aériennes pour 
le transport de marchandises; services de courtage 
maritime; services de courtage d'aéronefs; location 
d'aéronefs; Services de localisation de produits par 
ordinateur; services de courtage de fret et transport; 
services d'informations concernant la livraison, le 
transport et le stockage de marchandises; services de 
localisation et suivi d'expéditions; services de suivi de 
cargaisons; fourniture de services de conseillers 
techniques portant sur des plans de distribution et de 
route pour l'acheminement de produits; services de 
conseillers techniques portant sur le transport, le stockage 

et l'entreposage de produits et passagers; prestation de 
conseils et services de conseillers relatifs à tous les 
services précités. 
(540)  

 
 

(731) Damco International B.V., Turfmarkt 107 NL-2511 
DP Den Haag (NL) 
(740) Plesner Law Firm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK). 

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

______________________________________________ 

(111) 101894 

(111b) 1404683 
(151) 25/12/2017 
(511) 9, 11 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Equipements et appareils de mesurage, y 
compris ceux à usage scientifique, nautique, 
topographique, météorologique, industriel et pour 
laboratoires, thermomètres, autres qu'à usage médical, 
baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, 
appareils d'essai autres qu'à usage médical, télescopes, 
périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils 
de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, fours et 
fourneaux pour expériences en laboratoire; aimants 
décoratifs; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de son ou images, appareils de prise 
de vues, appareils photographiques, appareils de 
télévision, magnétoscopes, lecteurs et graveurs de CD et 
DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, 
tablettes électroniques, microphones, haut-parleurs, 
écouteurs, appareils de télécommunication, appareils 
pour la reproduction de son ou images, périphériques 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, dispositifs de 
protection pour téléphones cellulaires, appareils 
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, scanneurs 
[équipements de traitement de données], photocopieurs; 
supports de données magnétiques et optiques ainsi que 
logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ces 
derniers, publications électroniques téléchargeables et 
enregistrables, cartes optiques et cartes magnétiques 
codées; antennes, antennes satellitaires, amplificateurs 
pour antennes, parties des produits précités; distributeurs 
de billets (tickets), guichets automatiques bancaires; 
composants électroniques utilisés dans les parties 
électroniques de machines et appareils, semi-
conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, 
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puces [circuits intégrés], diodes, transistors 
[électroniques], têtes magnétiques pour appareils 
électroniques, serrures électroniques, cellules 
photoélectriques, appareils de commande à distance pour 
l'ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques; 
vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation 
et le feu, gilets de sécurité, ainsi qu'appareils et 
équipements de sauvetage; lunettes de vue, lunettes de 
soleil et verres optiques ainsi que leurs étuis, contenants, 
parties et composants; appareils et instruments pour la 
conduite, la transformation, l'accumulation ou la 
commande d'électricité, fiches électriques, boîtes de 
jonction [électricité], interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, câbles pour le 
démarrage de batteries, tableaux de circuits électriques, 
résistances électriques, prises électriques, 
transformateurs électriques, adaptateurs électriques, 
chargeurs de batteries, sonnettes de porte électriques, 
câbles électroniques et électriques, batteries, 
accumulateurs électriques; alarmes et dispositifs antivol, 
autres que pour véhicules, sonnettes électriques; 
appareils et instruments de signalisation; panneaux 
lumineux ou mécaniques pour la circulation; extincteurs, 
pompes à incendie, tuyaux et lances à incendie; radars, 
sonars, appareils et instruments de vision nocturne; 
métronomes. 
Classe 11 : Générateurs de vapeur, gaz et brouillard, 
chaudières à vapeur, autres que parties de machines, 
générateurs d'acétylène, générateurs d'oxygène, 
générateurs d'azote; installations de conditionnement d'air 
et de ventilation; installations de refroidissement et 
congélateurs; dispositifs, installations et appareils 
électriques et à gaz pour cuire, sécher et bouillir; 
cuisinières, marmites électriques, chauffe-eau électriques, 
barbecues, sèche-linge électriques; sèche-cheveux; 
sèche-mains; installations sanitaires, robinets, 
installations de douche, toilettes [W.C.], cabines de bain 
et de douche, baignoires, sièges de toilettes, éviers, 
lavabos [parties d'installations sanitaires]; appareils pour 
l'adoucissement d'eau; appareils pour la purification 
d'eau; installations pour la purification d'eau; installations 
d'épuration d'eaux usées; couvertures chauffantes et 
chauffe-lits électriques, autres qu'à usage médical; 
chauffe-oreillers électriques; chauffe-pieds électriques ou 
non électriques; bouillottes. 
Classe 42 : Services de recherches et d'analyses 
scientifiques et industrielles; ingénierie; services de 
conception d'ingénierie et d'architecture; services d'essai 
pour la certification de normes de qualité; services 
informatiques, à savoir programmation informatique, 
services de protection contre les virus informatiques, 
conception de systèmes informatiques, création, 
maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers, 

conception de logiciels informatiques, mise à jour et 
location de logiciels informatiques, fourniture de moteurs 
de recherche pour Internet, hébergement de sites Web, 
services de conseillers en matériel informatique, location 
de matériel informatique; services de dessin industriel, à 
l'exception des travaux d'ingénieurs, conception de 
systèmes informatiques et conception architecturale; 
services de création d'arts graphiques; authentification 
d'oeuvres d'art. 
(540)  

 
 

(731) İDRİS İNANDI, Kılıçaslan Mah. Molla Sok., No:49/2 
Melikgazi Kayseri (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Pasa Mh.  1988 Sk. No: 4 Papatya 1 Residence  
D:144 Esenyurt İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 101895 

(111b) 1404694 
(151) 25/01/2018 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; papier à imprimer; papier calque; 
cahiers d'exercice [vierges]; papier effet bois; papier à 
dessin; papier glacé; Papier crépon de couleur; carnets; 
cahiers de dessin. 
(540)  

 
 

(731) BAODING HUARONG PAPER MILL, Nanzhang 
Xinshi Distract, Baoding City Hebei Province (CN) 
(740) Beijing Shujing International  Intellectual Property 
Agency Co.,Ltd.; Room 1205 China Culture Building, 
No.57, HL Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101896 

(111b) 1404697 
(151) 25/01/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus pour 
automobiles; pneus de roues de véhicules; chambres à 
air pour bandages pneumatiques; pneus pour bicyclettes, 
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cycles; clous pour pneus; pneus d'avion; rondelles 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air; pneus de bicyclette; nécessaires pour la réparation 
de chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HENGFENG RUBBER & PLASTIC 
CO., LTD., Dawang Economic and Technological 
Development Zone, Guangrao County, Dongying City 
257335 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, No. 12111, Jingshi Road,  
Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101897 

(111b) 1404879 
(151) 06/12/2017 
(300) 27539442  17/11/2017  CN; 27552316  17/11/2017  
CN and 27560356  17/11/2017  CN 
(511) 9, 12 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles mobiles 
téléchargeables; applications logicielles mobiles pour la 
réservation de taxis; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; appareils pour l'enregistrement de 
temps; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; Récepteurs pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; casques de cyclisme; serrures électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules. 
Classe 12 : Locomotives; motocycles; bicyclettes; 
vélomoteur; bicyclettes électriques; véhicules électriques; 
téléphériques; poussettes; pneus de bicyclette; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule. 
Classe 39 : Services de pilotage; services de transports 
automobiles; services de remorquage en cas de pannes 
de véhicules; services de partage de voitures; services de 
location de bicyclettes; location de véhicules; prestation 
de services de réservation de taxis par le biais 
d'applications logicielles mobiles; services de parcs de 
stationnement automobile; location d'entrepôts; transport 
de passagers; services de messagerie [courrier ou 
marchandises]; mise à disposition d'itinéraires de 
voyages. 
(540)  

 

(731) Dongxia Datong (Beijing) Management and 
Consulting Co., Ltd., 1101, 11th Floor, Ideal Plaza, No. 58 
North 4th Ring Road West, Haidian District Beijing (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101898 

(111b) 1404881 
(151) 21/02/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs d'imagerie médicale comprenant 
une ou plusieurs sondes y compris appareils de prise de 
vues, dispositifs optiques, à ultrasons, auditifs et 
d'endoscopie; sondes, y compris appareils de prise de 
vues, dispositifs à ultrasons, auditifs et d'endoscopie à 
utiliser avec des dispositifs médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Visionflex Pty Ltd, U1, 8 Prosperity Pde 
WARRIEWOOD NSW 2102 (AU) 
(740) Franke Hyland; PO Box 356 NORTH RYDE BC 
NSW 1670 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 101899 

(111b) 1404922 
(151) 09/11/2017 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels 
pour le traitement et le façonnage de bois, métaux, verre, 
matières plastiques et minéraux, imprimantes 3D; 
machines de construction et mécanismes robotisés 
(machines) pour la construction, bulldozers, machines de 
terrassement, excavateurs, machines pour la construction 
de routes et la réalisation de revêtements routiers, 
foreuses, perforatrices de roches, machines de balayage 
pour la voirie; machines de levage, de chargement et de 
transmission et mécanismes robotiques (machines) 
utilisés pour le levage, le chargement et la transmission; 
ascenseurs, escaliers roulants et grues; machines et 
mécanismes robotiques (machines) pour l'agriculture et 
l'élevage d'animaux, machines et mécanismes robotiques 
(machines) pour la transformation de céréales, fruits, 
légumes et nourriture; machines électromécaniques pour 
la préparation de produits à boire; machines de traitement 
de boissons; groupes moteurs et moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres, parties et garnitures 
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correspondantes, commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour groupes moteur et moteurs, freins 
autres que pour véhicules, garnitures de freins pour 
groupes moteur, vilebrequins, engrenages de 
transmission pour machines, cylindres pour groupes 
moteur, pistons pour groupes moteur, turbines, non pour 
véhicules terrestres, filtres pour groupes moteur et 
moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour groupes 
moteur de véhicules terrestres, tuyaux d'échappement 
pour groupes moteur de véhicules terrestres, collecteurs 
d'échappement pour groupes moteur de véhicules 
terrestres, cylindres de groupes moteur pour véhicules 
terrestres, culasses de groupes moteur pour véhicules 
terrestres, pistons pour groupes moteur de véhicules 
terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, 
convertisseurs de carburant pour groupes moteur de 
véhicules terrestres, injecteurs pour groupes moteur de 
véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour 
groupes moteur de véhicules terrestres, pompes pour 
groupes moteur de véhicules terrestres, soupapes pour 
groupes moteur de véhicules terrestres, démarreurs pour 
moteurs et groupes moteur, dynamos pour groupes 
moteur de véhicules terrestres, bougies d'allumage pour 
groupes moteur de véhicules terrestres; roulements 
(parties de machines), roulements à rouleaux ou à billes; 
machines pour le montage et démontage de pneus; 
alternateurs, générateurs de courant, générateurs 
électriques, générateurs de courant fonctionnant à 
l'énergie solaire; machines pour la peinture, pistolets à 
peinture automatiques, pistolets et machines à 
poinçonner électriques, hydrauliques et pneumatiques, 
distributeurs électriques (machines) de ruban adhésif, 
pistolets électriques pour le gaz sous pression ou 
pulvérisateurs de liquides (machines), perceuses à main 
électriques, scies électriques, scies à chantourner 
électriques, machines de reliure spirale à usage industriel, 
machines à air comprimé, compresseurs (machines), 
installations de lavage pour véhicules, mécanismes 
robotiques (machines) dotées des fonctions précitées; 
appareils de soudage électriques et à gaz, appareils de 
soudage à l'arc électrique, appareils de brasage tendre 
électriques, appareils de coupe à l'arc électrique, 
électrodes pour machines de soudage, robots industriels 
(machines) dotés des fonctions précitées; machines 
d'impression; machines de conditionnement, machines de 
remplissage, bouchage et scellage, étiqueteuses 
(machines), machines de triage, robots industriels 
(machines) dotés des fonctions précitées, appareils 
électriques pour le scellage de matières plastiques 
(conditionnement); machines pour le traitement de 
textiles, machines à coudre, robots industriels (machines) 
dotés des fonctions précitées; pompes [machines], 
pompes autorégulatrices à combustible; machines de 

cuisine électriques pour le hachage, le broyage, le 
concassage, le mélange et l'éminçage de produits 
alimentaires, lave-linge, lave-linge de blanchisserie, lave-
vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines de 
nettoyage électriques pour le nettoyage de sols, 
moquettes ou revêtements de sol, aspirateurs et leurs 
parties; distributeurs automatiques de vente; machines de 
galvanisation et d'électroplacage; ouvre-portes et ferme-
portes électriques; joints (parties de groupes moteurs); 
bétonnières, machines pour le coulage de béton, 
machines de pavage au béton, machines pour 
constructions en béton; machines pour la construction 
d'ouvrages en béton. 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
transmissions, courroies de transmission et chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures 
de frein pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules, 
capots pour automobiles, ressorts de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, 
jantes de roue pour véhicules; bicyclettes et corps de 
bicyclette; guidons et garde-boue pour bicyclettes; 
carrosseries de véhicule; bennes basculantes pour 
camions; remorques pour tracteurs; unités frigorifiques 
pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour 
véhicules; sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges 
de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de 
véhicule (ajustées); pare-soleil pour véhicules; indicateurs 
de direction et bras d'indicateurs de direction pour 
véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour 
véhicules; chambres à air et pneus pour roues de 
véhicule; pneus sans chambre à air; rustines pour la 
réparation de pneus et valves pour pneus de véhicule; 
vitres pour véhicules, vitres pour véhicules, rétroviseurs 
intérieurs et rétroviseurs extérieurs pour véhicules; 
chaînes antidérapantes pour véhicules; porte-bagages 
pour véhicules; porte-vélos et porte-skis pour 
automobiles; selles pour bicyclettes ou motocycles; 
pompes pour gonfler les pneumatiques; alarmes anti-vol 
pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, coussins 
d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles); 
voitures d'enfants, fauteuils roulants, poussettes; 
brouettes; chariots à provisions; brouettes à une ou 
plusieurs roues; chariots de supermarché; chariots de 
courses; chariots de manutention; véhicules ferroviaires; 
locomotives; trains; tramways; wagons; téléphériques; 
télésièges; véhicules de locomotion par eau et leurs 
parties, autres que leurs moteurs et groupes moteurs; 
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véhicules de locomotion par air et leurs parties, autres 
que leurs moteurs et groupes moteurs; camions-
bétonnières; bétonnières automobiles; véhicules pour le 
transport de béton. 
(540)  

 
 

(731) BETONSTAR MAKİNA  SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, İşmetpaşa Mahallesi,  Osman Dirik 
Caddesi, No:111 İzmir (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞIRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi, NM Ofis Park B Blok No: 36/5 Beşevler, Nilüfer 
TR-16110 Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 101900 

(111b) 1405012 
(151) 20/10/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers à 
l'état brut et non transformés; graines et semences brutes 
et non transformées; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, 
semis et semences; animaux vivants; produits 
alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
Classe 32 : Bières; 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) MARCOM INTERNATIONAL, 2 rue el Bechir 
Methenni, El Menzah 8 2037 Ariana (TN) 
(740) MAROUAN FEKI; 2 rue el Bechir Methenni, El 
Menzah 8 2037 Ariana (TN). 

______________________________________________ 

(111) 101901 

(111b) 1405013 
(151) 15/05/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Extraits de plantes à usage cosmétique; huiles 
essentielles; huiles végétales à usage cosmétique; 
produits cosmétiques; beurre corporel; extraits de plantes 
à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) Medinat SARL, 18-20, rue Gabriel Lippmann  L-
5365 Munsbach (LU) 
(740) LECOMTE & PARTNERS,  M. Florent DUBREUIL; 
76-78, rue de Merl L-2146 Luxembourg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 101902 

(111b) 1405036 
(151) 06/04/2018 
(300) 017308818  09/10/2017  EM 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques, 
optiques, de mesure et de commande; appareils et 
instruments de signalisation; appareils et instruments de 
commande électriques et électroniques; appareils et 
instruments de réglage électriques et électroniques; 
appareils et instruments pour la conduite, la commutation, 
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; appareils appareils pour 
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du 
son ou des images; projecteurs; projecteurs d'images; 
supports de données magnétiques; DEL (diodes 
électroluminescentes) et diodes laser (également DEL 
organiques et diodes laser); modules de lampes à DEL, y 
compris pour la signalisation; afficheurs utilisant la 
technologie à DEL; dispositifs de traitement de données 
et ordinateurs; appareils et dispositifs électriques et 
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électroniques pour l'exploitation, le réglage et la 
commande d'installations d'éclairage; appareils et 
dispositifs électriques et électroniques pour l'exploitation, 
le réglage et la commande de luminaires et lampes; 
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour 
l'exploitation et le réglage de systèmes de commande 
centraux de bâtiments; appareils et dispositifs électriques 
et électroniques pour l'exploitation, le réglage et la 
commande d'installations de bâtiments, modules 
d'interfaces pour les appareils et dispositifs précités; 
guides de lumière; coupleurs optiques; capteurs; barrières 
lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de DEL; 
transformateurs; ballasts électroniques; transformateurs 
miniatures; bobines d'arrêt: bornes d'extrémité 
électriques; éléments de contact, y compris fiches, 
bornes, manchons, commutateurs, disjoncteurs 
électriques [interrupteurs]; logiciels et programmes 
informatiques de tous types (compris dans cette classe); 
applications logicielles [applications] pour dispositifs 
électriques, électroniques et de communication; 
applications logicielles pour l'exploitation, le réglage et la 
commande d'installations d'éclairage, applications 
logicielles pour l'exploitation, le réglage et la commande 
de luminaires et lampes; applications logicielles pour 
l'exploitation et le réglage de systèmes de commande 
centraux de bâtiments; applications logicielles pour 
l'exploitation, le réglage et la commande d'installations de 
bâtiments; parties de tous les produits précités compris 
dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage, 
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et 
systèmes d'éclairage qui en sont constitués, notamment 
sur la base de diodes électroluminescentes (DEL), 
également DEL organiques; lampes à DEL et luminaires à 
DEL (compris dans cette classe); lampes d'éclairage à 
base de DEL; ainsi qu'appareils d'éclairage et systèmes 
qui en sont constitués; modules d'éclairage, à savoir 
modules à base de DEL, (également à base de DEL 
organiques) avec fonctions d'éclairage et pour 
applications d'éclairage; parties de tous les produits 
précités compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching 
bei München (DE) 
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte; 
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101903 

(111b) 1405081 

(151) 21/02/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils d'imagerie médicale pour 
applications de télésanté, à l'exclusion d'applications 
spécifiquement adaptées à l'ophtalmologie, à l'optométrie, 
à la neurochirurgie, à la médecine dentaire, à la 
gynécologie ou à l'oncologie. 
(540)  

 
 

(731) Visionflex Pty Ltd, U1, 8 Prosperity Pde 
WARRIEWOOD NSW 2102 (AU) 
(740) Franke Hyland; PO Box 356 NORTH RYDE BC 
NSW 1670 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 101904 

(111b) 1404230 
(151) 24/01/2018 
(300) 585923  24/07/2017  PT 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs électriques autres 
que pour véhicules terrestres; moteurs, autres que pour 
véhicules terrestres; générateurs de courant; éjecteurs; 
générateurs de courant; mécanismes de commande pour 
machines, groupes moteurs ou moteurs; lampes à 
souder. 
Classe 9 : Appareils de commande électriques et 
électroniques à utiliser avec des appareils ou installations 
de chauffage; appareils et instruments de commande 
électriques et électroniques; appareils de commande à 
distance; connecteurs [électricité]; boîtes de distribution 
[électricité]; câbles électriques; boîtes de jonction 
[électricité]; boîtes de branchement [électricité]; boîtes à 
clapets [électricité]; pupitres de distribution [électricité]; 
rails à manchons électriques; raccordements pour lignes 
électriques; disjoncteurs électriques [interrupteurs]; 
commutateurs électriques; piles et batteries; matériels 
pour réseaux électriques [fils, câbles]; transformateurs 
[électricité]; ballasts pour appareils d'éclairage; 
projecteurs; adaptateurs électriques; variateurs 
[régulateurs] de lumière; batteries électriques; lampes 
optiques; ampoules de flash [photographie]; limiteurs 
[électricité]; tableaux de distribution [électricité]; 
accumulateurs électriques; serrures électriques; 
dispositifs de commande automatiques pour barrières de 
sécurité. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; éclairage 
et réflecteurs d'éclairage; lampes; lampes électriques; 
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lampes électriques pour arbres de Noël; lampes pour 
appareils de projection; lampes de sûreté; lampes de 
laboratoire; lanternes d'éclairage; feux de montage de 
piste; projecteurs d'éclairage; rails d'éclairage [appareils 
d'éclairage]; plafonniers; lampadaires; lampes électriques 
pour éclairage extérieur; appliques murales; luminaires; 
armatures d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; diffuseurs de lumière; fils de 
magnésium pour l'éclairage; filaments de lampes 
électriques; douilles de lampes électriques; appareils 
électriques de chauffage; appareils et installations de 
refroidissement; installations pour la production de 
vapeur; installations de distribution d'eau; conduits 
[parties d'installations sanitaires]; appareils et installations 
de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) GEONEXT - PRODUTOS ELÉCTRICOS, S.A., 
RUA ANTÓNIO SILVA MARINH0, Nº 197 P-4100-064 
PORTO (PT) 
(740) ABEL DÁRIO PINTO DE OLIVEIRA; RUA NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA, N° 419, 3°, FRENTE P-4050-428 
PORTO (PT). 

______________________________________________ 

(111) 101905 

(111b) 1403937 
(151) 15/05/2018 
(300) 87693424  21/11/2017  US 
(511) 5 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles hématologiques tels que la 
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement d'états hypoxiques et hypoxémiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
troubles pulmonaires tels que la fibrose pulmonaire 
idiopathique et l'atteinte pulmonaire aiguë; et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de cancers et 
troubles inflammatoires. 
Classe 42 : Services de recherche et développement 
pharmaceutiques. 
(540)  

 

 
(731) Global Blood Therapeutics, Inc., 171 Oyster Point 
Blvd., Suite 300 South San Francisco CA 94080 (US) 
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton 
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US). 

______________________________________________ 

(111) 101906 

(111b) 1403963 
(151) 12/01/2018 
(300) 4020170120795  22/09/2017  KR; 4020170120796  
22/09/2017  KR; 4020170120797  22/09/2017  KR; 
4020170120798  22/09/2017  KR; 4020170120799  
22/09/2017  KR; 4020170120800  22/09/2017  KR; 
4020170120801  22/09/2017  KR; 4020170120802  
22/09/2017  KR; 4020170120803  22/09/2017  KR; 
4020170120804  22/09/2017  KR and 4020170120805  
22/09/2017  KR 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail fournis par des 
magasins hors taxes; gestion d'affaires hors taxes; 
services de conseillers en publicité et gestion des affaires; 
services d'informations commerciales et de conseils en 
comptabilité; services administratifs; administration 
commerciale et travaux de bureau; services de gestion de 
ressources humaines; services de grands magasins; de 
vente au détail fournis par les services d'hypermarchés; 
centres commerciaux exhaustifs sur Internet; services 
d'intermédiaires en télémarketing par voie de 
communication électrique; supermarchés; magasins de 
détail de proximité; publicité; services de comptabilité; 
services d'agences de vente de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; services de conseillers 
en gestion et en organisation d'entreprises; services de 
mise à disposition d'informations en matière d'emploi; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; services d'agences d'import-export; travaux 
de bureau; ventes aux enchères; services de secrétariat; 
location de distributeurs automatiques; mise en place 
d'abonnements à des services Internet; services 
d'agences de vente de fertilisants; services d'agences de 
vente de céréales transformées; services d'agences de 
vente d'épices; services d'agences de vente d'eaux 
minérales; services d'agences de vente de bières; 
services d'agences de vente de viande transformée; 
services d'agences de vente d'algues fraîches; services 
d'agences de vente de tabac; services d'agences de 
vente d'amidon à usage lessiviel; services d'agence de 
ventes d'instruments et d'appareils médicaux autres qu'à 
usage dentaire; services d'agences commerciales 
spécialisées dans les cosmétiques; services d'agences 
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pour la vente de préparations de nettoyage; services 
d'agences de vente d'outils de nettoyage et d'ustensiles 
de lavage (autres qu'électriques); services d'agences de 
vente d'enduits [peintures]; services d'agences de vente 
de pierres gemmes; services d'agences de vente de verre 
pour le bâtiment; services d'agences de vente de services 
[vaisselle]; services d'agences de vente de nattes; 
services d'agences de vente de bois d'œuvre pour le 
bâtiment; services d'agences de vente de papier 
hygiénique; services d'agences de vente d'articles de 
papeterie; services d'agences de vente de cuir; services 
d'agences de vente de pâte à papier; services d'agences 
de vente de sacs; services d'agences de vente de 
meubles; services d'agences de vente d'articles 
chaussants; services d'agences de vente d'appareils de 
chauffage à eau chaude; services d'agences de vente 
pour appareils et dispositifs d'éclairage non électriques; 
services d'agences de vente de clous métalliques; 
services d'agences de vente de rasoirs non électriques; 
services d'agences de vente d'acier; services d'agences 
de vente de pierres; services d'agences de vente 
d'instruments et appareils photographiques; services 
d'agences de vente d'horloges; services d'agences de 
vente d'alarmes; services d'agences pour la vente de 
bicyclettes; services d'agences de vente de machines 
pour la transformation de nourriture et boissons à usage 
industriel; services d'agences de vente d'instruments et 
appareils audio et visuels électriques; services d'agences 
de vente d'antigels; services d'agences de vente d'allume-
gaz; services d'agences de vente d'armes à feu; services 
d'agences pour la vente d'articles pour le sport (autres 
qu'articles de golf/articles d'escalade); services d'agences 
de vente d'articles de bijouterie; services d'agences de 
vente de pardessus (à l'exception d'habits exclusivement 
à usage sportif et de robes traditionnelles coréennes); 
services d'agences de vente d'œufs de vers à soie; 
services d'agences de vente de fibres de coton à l'état 
brut; services d'agences de vente de fils et filés à usage 
textile; services d'agences de vente de tissus; services 
d'agences de vente de lanières et cordons en caoutchouc; 
services d'agences de vente d'instruments de musique; 
services d'agences pour la vente de livres; services 
d'agences de vente de compositions pour la fabrication de 
céramique technique. 
Classe 36 : Services de financement; échanges 
financiers; services bancaires; courtage de valeurs 
mobilières; souscription d'assurances; affaires financières; 
gestion financière; analyses financières; services de 
conseillers financiers; gérance d'immeubles; gestion de 
biens immobiliers; services d'enquêtes de solvabilité en 
relation avec la finance; services d'enquêtes de solvabilité 
en relation avec les assurances; services financiers de 
courtage en douane; courtage en douane; estimation 

d'objets d'art; estimation de bijoux; collecte de fonds au 
profit d’œuvres caritatives; services de conseillers en 
matière d'affaires financières et monétaires; services 
bancaires et d'assurance. 
Classe 37 : Services de construction; services de 
construction navale; réparation d'articles pour fumeurs; 
réparation de machines et d'appareils médicaux; 
réparation d'appareils de dépoussiérage non électriques; 
installation d'équipements de cuisine; réparation de stylos 
à encre; entretien, nettoyage et réparation de fourrures; 
réparation de sacs; installation de meubles; travaux de 
cordonnerie; installation et réparation d'équipements de 
chauffage électriques; réparation de dispositifs et 
appareils d'éclairage non électriques; réparation de 
verrous de sécurité; services de réparation d'outils à 
fonctionnement manuel; réparation d'appareils 
photographiques; services de réparation de montres et 
d'horloges; installation, maintenance et réparation 
d'équipements et de machines de bureau; assistance en 
cas de pannes de véhicules [réparation]; 
installation/maintenance et réparation d'appareils et 
machines de construction; réparation d'ordinateurs; 
réparation de briquets pour fumeurs; réparation de 
pistolets et balles; réparation d'articles de sport (autres 
qu'articles de golf/articles d'escalade); réparation d'articles 
de bijouterie; rénovation de vêtements; réparation ou 
entretien de machines et instruments de sériciculture; 
services de réparation d'instruments de musique; 
réparation de livres; installation de portes et de fenêtres; 
ponçage; nettoyage de pièces d'ameublement; lavage de 
véhicules à moteur; services de désinfection pour le 
bâtiment; nettoyage de chaussures; services de 
blanchissage de linge; décorations pour automobiles; 
services d'enneigement artificiel; nettoyage et réparation 
de tuyaux d'évacuation bouchés; entretien, nettoyage et 
réparation de cuirs; réparation de dispositifs de freinage; 
réparation de rasoirs; services de réparation d'appareils et 
de dispositifs d'éclairage. 
Classe 38 : Communications téléphoniques; 
communications par téléphone cellulaire; communications 
radiophoniques; transmission de messages; 
radiocommunication de données; transmission 
d'informations par le biais d'applications de smartphones; 
communications filaires; communications télévisées; 
communications par téléphones cellulaires; services de 
télécommunication et transmission de données; services 
de communication vidéo; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux; services de 
diffusion numérique; services de radiodiffusion; diffusion 
de programmes de télévision; services de télédiffusion 
pour téléphones mobiles; location d'équipements de 
diffusion; transmission par satellite; Services de portails 
Internet; services de télécommunication. 
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Classe 39 : Services de transport; informations en matière 
de trafic; stockage de marchandises; entreposage de 
matières dangereuses; services de dépôt pour 
l'entreposage de véhicules; location de fauteuils roulants; 
services de guides de voyage; services de pré-réservation 
pour les voyages; prestation d'informations en matière de 
voyages; stockage physique de données ou documents 
mémorisés électroniquement; services de 
conditionnement de marchandises; services de plongée 
(autres que pour le sauvetage); approvisionnement en 
énergie électrique, gaz, eau et chauffage urbain; transport 
et décharge d'ordures; transport de marchandises; 
services de livraison de produits; entreposage; services 
d'emballage/de mise en caisse et d'entreposage. 
Classe 40 : Transformation de caoutchouc; transformation 
de matières plastiques; traitement de la pierre; 
transformation de verres; travaux sur bois; traitement de 
papier; services de raffinage; services de traitement 
d'eau; travaux de sellerie; production d'énergie; traitement 
de métaux; services de traitement d'étoffes; traitement de 
céréales; transformation de meubles; services 
d'exploitation forestière; travaux d'imprimerie; services de 
prothèse dentaire; travaux d'aiguilles; tirage de 
photographies; traitement de déchets dans le cadre de la 
lutte contre la pollution environnementale; location 
d'appareils de climatisation; location de générateurs; 
duplication d'enregistrements sur bandes; encadrement 
d'œuvres d'art; taxidermie; abattage et débitage du bois; 
laminage; services de gravure; traitement et épuration 
d'eau. 
Classe 41 : Services de planification pour films, 
spectacles, pièces de théâtre ou représentations 
musicales; location de décors de théâtre; location 
d'enregistrements audio; enseignement de compétences 
en agriculture; enseignement de compétences en matière 
de pêche; services de publication de livres; services de 
boîtes de nuit [divertissements]; exploitation de 
bibliothèques; organisation de manifestations à des fins 
culturelles; services de conseillers se rapportant à 
l'instruction pédagogique; écoles de mannequins; écoles 
maternelles; services d'organisation d'expositions à des 
fins éducatives; services de cours d'esthétique; services 
de formation et d'enseignement professionnels; mise à 
disposition et exploitation d'installations sportives; mise à 
disposition et exploitation d'installations de distraction; 
exploitation de parcs d'attractions; photographie; 
reportages photographiques; dressage d'animaux; 
planification de réceptions [divertissement]; services de 
traduction; préparation et tenue de concours [éducation 
ou divertissement]; informations en matière de 
divertissement et de distractions; organisation et 
animation de séminaires, conférences et expositions à 
des fins culturelles ou éducatives; Mise à disposition 

d'installations pour films/spectacles/ théâtre/ musique ou 
formation éducative; services d'accompagnement 
personnalisé ou coaching [services de formation]; 
informations en matière d'éducation; réservation de 
places pour des spectacles et manifestations sportives; 
services de pré-réservation et réservation de billets pour 
des manifestations culturelles, sportives et de 
divertissement; services d'instruction dans le domaine du 
jeu d'acteur/du chant/de la danse; fourniture d'installations 
de jeux pour enfants. 
Classe 42 : Recherche pharmaceutique; services 
d'architecture; conception de produits; conception 
visuelle; dessinateurs de mode; conception et 
développement de logiciels; conception et développement 
de matériel informatique; recherche environnementale; 
recherche cosmétique; recherches météorologiques; 
recherche en agriculture; recherches en matière de 
techniques de construction; recherches mécaniques; 
recherches en matière de biotechnologies; de prospection 
minière et minérale; essais sur la sécurité de produits; 
topographie maritime aérienne et terrestre; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services d'essai/d'inspection ou de recherche concernant 
des produits pharmaceutiques/produits cosmétiques ou 
produits alimentaires; services d'essai/inspection ou 
recherche en matière d'agriculture/élevage de bétail ou 
pisciculture. 
Classe 43 : Préparation de nourriture et produits à boire; 
services de snack-bars; services de restaurants; services 
de chaînes de restaurants; fourniture d'aliments et de 
boissons par des boulangeries; services de cafés-
restaurants; services de pubs; services de maisons de 
vacances; services hôteliers; services d'agences de 
logement [hôtels, pensions]; mise à disposition de terrains 
de camping; services de location de constructions 
transportables; services de centres de soins de jour pour 
personnes âgées; services de garde d'enfants (crèches); 
mise à disposition d'hébergement pour animaux; location 
de salles de réunions; services de location d'appareils de 
cuisson; services d'étalage de nourriture. 
Classe 44 : Services d'agriculture/horticulture et de 
sylviculture; services de pêche pour des tiers; services de 
pharmacies; services de dentisterie; services d'hôpitaux 
(autres que dentisterie); cliniques vétérinaires; services 
d'instituts de beauté; services de stylisme ongulaire; 
salons de beauté et salons de coiffure; instituts de beauté 
pour la peau; services de bains publics; services de 
massages; services de composition florale; services de 
jardiniers-paysagistes; instituts de beauté pour animaux 
de compagnie; services d'évaluations psychologiques; 
services de conseillers dans le domaine pharmaceutique 
et médical; soins d'hygiène et de beauté; services de 
soins de la peau; services d'aides-soignants à domicile; 
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services de soins infirmiers pour mères. 
Classe 45 : Services juridiques; location de vêtements; 
services de conseillers personnels en matière de mode; 
mise à disposition d'informations en matière de mode; 
services funéraires; services funéraires pour animaux de 
compagnie; services personnels rendus par des tiers 
destinés à satisfaire les besoins d'individus à domicile; 
services de bureaux des objets trouvés; services de 
gardes du corps; services de gardiennage; services de 
sécurité et de protection; service d'agences 
matrimoniales; services de chapelles de mariage; 
services de divination; garde à domicile d'animaux de 
compagnie; services de coursiers pour des tiers; services 
d'achats personnels pour des tiers; services de 
réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(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 Korea (KR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blancLes couleurs 
rouge et blanche sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque; la marque se compose d'un 
losange rouge aux angles arrondis et à l'intérieur duquel 
figure la lettre "L" minuscule en caractère cursif écrite en 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101907 

(111b) 1403964 
(151) 14/11/2017 
(300) 540062  01/06/2017  CZ 
(511) 6, 9 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Blindages, plaques blindées, plaques de 
blindage, blindages métalliques, coffrages métalliques. 
Classe 9 : Vêtements de protection en matériaux pare-
balles, vêtements pare-balles, gilets pare-balles, masques 
de protection, visières de protection, gants de protection 
contre les accidents, bâches de sécurité, casques de 

protection, chaussures de protection, lunettes de 
protection, appareils de protection cathodique, vêtements 
de protection contre le feu, filets de sécurité, écrans de 
protection du visage pour casques de protection, casques 
de protection pour le sport, écrans pour la protection du 
visage d'ouvriers, équipements de protection et de 
sécurité, vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu, verres pour la protection du visage 
d'ouvriers, gants de protection contre les rayons X à 
usage industriel, cagoules de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu, cagoules ignifuges, 
combinaisons de survie, combinaisons de vol ignifuges, 
sacs de sport conçus (profilés) pour contenir des casques 
de protection, vêtements de protection (vêtements pare-
balles), dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents, plastrons protecteurs pour la prévention 
d'accidents ou de blessures (autres que précisément 
conçus pour le sport), coudières contre les accidents 
(autres qu'articles de sport), protège-tibias de protection 
contre les blessures (autres qu'articles de sport ou parties 
de tenues de sport), dispositifs de protection pour 
l'abdomen pour la protection contre les blessures (autres 
que parties de tenues de sport ou étant conçus pour être 
utilisés lors d'activités sportives spécifiques). 
Classe 25 : Ensembles vestimentaires, gilets de 
camouflage, cagoules. 
(540)  

 
 

(731) GARED  s.r.o.,  Družstevní  278  CZ-517  01 
Solnice (CZ) 
(740) JUDr. Milan Kyjovský, advokát; Poštovská 455/8c 
CZ-602 00 Brno (CZ). 

Couleurs revendiquées : Gris et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 101908 

(111b) 1403991 
(151) 19/03/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. 
(540)  
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(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA;   8   avenue   Percier   F-75008  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101909 

(111b) 1404001 
(151) 10/02/2017 
(300) 30 2016 023 402  12/08/2016  DE 
(511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Antigels; préparations pour le nettoyage de 
vitres; produits d'entretien pour véhicules automobiles; 
liquides de freins. 
Classe 4 : Lubrifiants; graisses industrielles; huiles 
techniques. 
Classe 6 : Quincaillerie métallique et petits articles de 
quincaillerie métallique, à savoir vis, écrous, bagues à 
ressort [attaches], clavettes, raccords de graissage; 
conduits métalliques pour installations de ventilation et de 
climatisation; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; 
serrures métalliques pour véhicules; clés; garnitures de 
serrage se composant de métal; cuves métalliques; 
capuchons métalliques; raccords pour tuyaux; colliers de 
serrage pour tuyaux flexibles. 
Classe 7 : Barillets de serrure; parties pour le 
refroidissement d'automobiles, à savoir radiateurs; parties 
pour groupes moteurs d'automobiles, pour autant qu'elles 
soient comprises dans cette classe, en particulier filtres, 
soupapes, pistons, segments de pistons, chemises de 
cylindre, paliers lisses, chaînes, roues dentées, pompes 
d'injection diesel; parties de machines pour la lubrification 
de groupes moteurs pour autant qu'elles soient comprises 
dans cette classe, en particulier pompes à huile, tuyaux 
d'alimentation en huile, puisards d'huile, bouchons pour la 
vidange d'huile; paliers pour groupes moteur; courroies 
trapézoïdales; paliers de transmission; pompes d'eau de 
lavage; parties pour la gestion mécanique de groupes 
moteurs, pour autant qu'elles soient comprises dans cette 
classe, en particulier carters, vilebrequins, courroies pour 
moteurs et groupes moteurs; pompes à eau [parties de 
groupes moteurs] pour véhicules; parties pour 
automobiles de tourisme, camions, autobus et leurs 
remorques, à savoir appareils électriques pour groupes 
moteurs, boîtiers de groupes moteurs, mécanismes à 
manivelle, commandes de moteur, parties pour le 
refroidissement et la lubrification de groupes moteurs 
ainsi que pour la fourniture de carburant, paliers de 
groupes moteurs; groupes moteurs et pompes 
hydrauliques, parties hydrauliques; paliers à roulement 
pour machines; paliers à billes; paliers pour arbres de 
transmission; paliers; courroies pour moteurs et groupes 

moteurs; compresseurs de machines; câbles de 
commande et bielles; bielles de machines, moteurs ou 
groupes moteurs; dispositifs de commande de machines 
ou de moteurs; commandes pneumatiques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; courroies de 
dynamo; balais de dynamo; dynamos; ventilateurs pour 
moteurs et groupes moteurs; courroies de ventilateurs 
pour moteurs et groupes moteurs; filtres de nettoyage 
d'air de refroidissement pour groupes moteurs; filtres 
[parties de machines et de groupes moteurs]; générateurs 
d'électricité; pompes de lubrification; graisseurs [parties 
de machines]; régulateurs de vitesse pour machines, 
groupes moteur et moteurs; joints de cardan; tous les 
produits précités en tant que composants pour chaînes 
cinématiques automatiques et/ou véhicules électriques; 
pistons et cylindres pour groupes moteurs à combustion; 
dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
systèmes de préchauffage et bougies de réchauffage 
pour groupes moteurs à combustion; démarreurs 
électriques pour moteurs et groupes moteurs; outils 
électriques; bougies de préchauffage pour groupes 
moteurs à combustion, en particulier pour l'utilisation dans 
des automobiles, d'autres voitures, des groupes moteurs 
de navires et d'autres machines agricoles; ouvre-portes 
électriques; ferme-porte électriques; parties pour le 
refroidissement d'automobiles, en particulier radiateurs, 
pales de ventilateurs et visco-coupleurs; pièces de 
rechange pour véhicules terrestres, à savoir pour 
automobiles de tourisme et camions, autobus et leurs 
remorques, à savoir boîtiers de moteur, commandes de 
moteur, parties pour le refroidissement de moteurs et la 
lubrification de moteurs ainsi que pour la fourniture de 
carburant; ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; 
radiateurs; courroies de ventilateur; démarreurs pour 
moteurs et groupes moteurs; éléments de commande 
mécanique pour moteurs; démarreurs pour véhicules; 
poulies à courroies et pignons; tendeurs de courroies; 
joints d'étanchéité pour pompes hydrauliques utilisées 
dans l'exploitation minière et la construction de machines 
et véhicules terrestres; joints étanches à l'huile pour 
cylindres hydrauliques à utiliser dans des machines 
d'exploitation minière et de construction et des véhicules 
terrestres. 
Classe 9 : Dispositifs électroniques de commande et de 
commutation pour véhicules, en particulier relais, 
commutateurs, fusibles, petits moteurs, signaux et 
pompes d'eau de lavage; parties pour véhicules de 
tourisme, camions, autobus et leurs remorques, à savoir 
câbles électriques, dispositifs de commande, capteurs et 
instruments de vérification; dispositifs de commande et 
unités de commande comportant des composants 
électriques pour véhicules, en particulier pour l'utilisation 
avec des pompes hydrauliques; appareils et instruments 
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pour la commutation, la conversion, l'accumulation et le 
réglage d'électricité; appareils de traitement de données; 
ordinateurs; logiciels informatiques; batteries de 
véhicules; chargeurs de batterie; chargeurs pour batteries 
électriques; supports de bobines électriques; appareils 
électriques d'affichage; plaques de batteries; avertisseurs 
automatiques de perte de pression dans les 
pneumatiques; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; indicateurs de vitesse; appareils 
de navigation pour véhicules; appareils informatiques 
embarqués dans des véhicules; batteries et cellules 
électrochimiques; accessoires et systèmes 
stéréophoniques pour automobiles pour autant qu'ils 
soient compris dans la classe 9; capteurs; dispositifs anti-
interférences (électricité); lignes basse et haute tension; 
connecteurs (électricité); condensateurs; jeux de contacts 
(électriques); capteurs pour appareils de chauffage; 
composants électroniques automobiles; dispositifs de 
connexion électrique; filtres anti-parasites. 
Classe 11 : Installations d'éclairage pour automobiles; 
dispositifs d'éclairage pour automobiles et leurs parties, 
pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, 
en particulier douilles pour ampoules électriques, verres 
de lampes et phares de véhicules; feux arrière de 
véhicules; installations de chauffage, installations pour le 
conditionnement d'air et installations de ventilation pour 
véhicules et leurs parties, pour autant qu'elles soient 
comprises dans cette classe, en particulier filtres, 
ventilateurs, soupapes, pompes à chaleur, générateurs de 
chaleur, accumulateurs de chaleur, échangeurs de 
chaleur (autres que parties de machines), vases 
d'expansion; ventilateurs et leurs parties (pour autant 
qu'elles soient comprises dans la classe 11); réservoirs 
d'eau sous pression; dégivreurs pour véhicules; dispositifs 
chauffants antigivre pour véhicules; installations pour la 
filtration d'air; appareils de séchage de l'air; Installations 
de chauffage et de climatisation; appareils de chauffage 
et systèmes de conditionnement d'air automobiles 
complémentaires et accessoires; appareils de chauffage, 
brûleurs de chauffage et accessoires; parties pour 
installations de conditionnement d'air automobiles, à 
savoir séchoirs et conduites d'alimentation; pièces de 
rechange pour véhicules terrestres, à savoir pour voitures 
de tourisme et camions, autobus et leurs remorques, à 
savoir installations de chauffage et de conditionnement 
d'air. 
Classe 12 : Amortisseurs; ressorts; jantes de roues de 
véhicules; volants de direction; parties d'essieux de 
véhicule à moteur; parties de mécanismes de direction de 
véhicule, en particulier biellettes d'entraînement, biellettes 
de direction et joints; parties de mécanismes 
d'entraînement de véhicule, en particulier éléments 
d'accouplement, paliers de roue et joints homocinétiques; 

ressorts de véhicule, en particulier ressorts amortisseurs 
et amortisseurs; ressorts à gaz pour automobiles, en 
particulier pour capots et hayons de groupe moteur; 
composants de carrosserie de véhicule, en particulier 
rétroviseurs extérieurs; pièces détachées automobiles, en 
particulier pour freins à air; parties de freins, en particulier 
plaquettes de frein et disques de frein; parties de 
mécanismes d'entraînement de véhicule, en particulier 
joints d'arbre de transmission; moteurs d'automobile; 
chaînes; accouplements visqueux; petits moteurs; tous 
les produits précités pour autant qu'ils soient compris 
dans cette classe en tant que pièces de rechange ou 
trousses de réparation; parties de véhicules automobiles, 
pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, 
en particulier parties pour essieux véhicules, parties pour 
freins de véhicules, en particulier blocs et disques, parties 
pour mécanismes de direction de véhicules, en particulier 
barres d'accouplement, tirants et joints; parties de 
mécanismes d'entraînement de véhicule, en particulier 
éléments d'accouplement, paliers de roue et joints 
homocinétiques; dispositifs électroniques de commande 
et de commutation pour véhicules, à savoir petits groupes 
moteurs; pièces de rechange pour véhicules terrestres, 
pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, à 
savoir, pour voitures de tourisme, camions, autobus et 
leurs remorques, en particulier moteurs, parties de 
véhicules terrestres, à savoir pour voitures de tourisme, 
camions et autobus et leurs remorques, à savoir 
embrayages, boîtes de vitesses, tirants, roues, bras 
oscillants transversaux, barres de stabilisation, freins; 
véhicules; véhicules terrestres; véhicules électriques; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; essieux 
pour véhicules; carrosseries de véhicules à moteur 
électrique; plaquettes de frein et garnitures de frein pour 
véhicules; étriers de freins, installations de freinage, pare-
chocs, embrayages, engrenages différentiels, auto-roues 
dentées, leviers de changement de vitesses; boîtes de 
vitesses, arbres porte-pignons, moteurs et cylindres 
hydrauliques, paliers de support, tous pour véhicules; 
châssis de véhicule; appareils de direction manuelle et 
assistée, harnais de sécurité personnelle, sièges, toits 
ouvrants, colonnes de direction, tous pour véhicules; 
moyeux pour roues de véhicule; roues de véhicule; porte-
bagages de galerie de toit, ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules, garde-boue, déflecteurs, indicateurs 
de direction, rétroviseurs, avertisseurs sonores, porte-
bagages pour véhicules, porte-skis pour véhicules, 
chaînes antidérapantes, appuie-tête, sièges de sécurité 
pour enfants, pour véhicules, stabilisateurs, tringleries de 
direction, suspensions, barres de traction, barres de 
tension, vitres de voitures automobiles, mécanismes lève-
vitres pour vitres de véhicules, essuie-glaces, tous pour 
véhicules; accoudoirs pour véhicules; plombs 
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d'équilibrage pour roues de véhicule; unités de 
commande mécanique pour dispositifs de freinage, 
embrayages, pédales d'accélérateur et pour boîtes de 
vitesses, supports de groupes moteurs, tous pour 
véhicules; housses de protection, grilles de radiateur, 
réservoirs de liquides, boîtes de rangement et 
compartiments de rangement, supports pour roues de 
secours, tous en tant que parties de véhicules; panneaux 
de revêtement pour véhicules; accessoires pour 
automobiles, pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe; signaux de direction pour automobiles; pompes 
d'injection pour automobiles; pompes à eau pour 
automobiles; joints homocinétiques; joints d'étanchéité 
pour cylindres hydrauliques à utiliser dans des machines 
d'exploitation minière et de construction et des véhicules 
terrestres; joints d'étanchéité pour moteurs hydrauliques à 
utiliser dans des machines d'exploitation minière et de 
construction et des véhicules terrestres; joints 
d'étanchéité pour amortisseurs hydrauliques pour 
véhicules terrestres; parties moulées en caoutchouc pour 
automobiles, en particulier silentblocs, cadres profilés, 
bourrelets de calfeutrage, bagues de retenue pour 
systèmes d'échappement, corps d'essieux et jeux de 
joints d'étanchéité; tous les produits précités pour autant 
qu'ils soient compris dans cette classe. 
Classe 17 : Caoutchouc, succédanés de caoutchouc et 
produits en ces matières, à savoir joints d'étanchéité et 
tubes à usage technique, matières à calfeutrer et 
d'étanchéité; matériaux d'isolation et de protection 
thermiques; tubes; soupapes en caoutchouc ou en fibre 
vulcanisée (ne comprenant pas les parties de machines); 
joints d'étanchéité statiques; jonctions non métalliques 
pour tuyaux flexibles; récipients d'emballage en 
caoutchouc; joints composites. 
Classe 37 : Lubrification [graissage] de véhicules; 
recharge de batteries de véhicule; informations en matière 
de réparation de véhicules; entretien de véhicules; 
services de nettoyage de véhicules; polissage de 
véhicules; services de réparation de véhicules en panne; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 
vulcanisation de pneus (réparation de pneus); entretien 
de véhicules automobiles et réparation de véhicules 
terrestres; lavage de véhicules; lavage d'automobiles; 
installation de vitres pour voitures et camions; installation 
de toits ouvrants sur des voitures; réparation 
d'automobiles; essai et réparation de parties 
d'automobiles; installation, entretien et réparation de 
parties et accessoires d'automobiles et chaînes stéréo 
pour voitures; entretien de véhicules lors de 
manifestations de sports motorisés. 
Classe 39 : Services de remorquage; services de 
remorquage en cas de pannes de véhicules, services de 
location de voitures. 

Classe 42 : Contrôle technique de véhicules; services de 
conseillers technologiques dans le domaine de la 
réparation et de l'entretien de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Wulf Gaertner Autoparts AG, Merkurring 111 22143 
Hamburg (DE). 
Couleurs revendiquées : Bleu 

______________________________________________ 

(111) 101910 

(111b) 1404028 
(151) 25/09/2017 
(511) 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matières plastiques pour le conditionnement 
et l'empaquetage, papier et carton, papier et carton pour 
le conditionnement et l'empaquetage, boîtes en carton, 
essuie-mains en papier, papier hygiénique, serviettes de 
table en papier, caractères et clichés d'imprimerie, 
matériel pour reliures, publications imprimées, produits 
imprimés, livres, revues, journaux, échéanciers, 
bordereaux d'expédition, bons imprimés, calendriers, 
affiches, photographies [imprimées], peintures, 
autocollants [articles de papeterie], articles de papeterie, 
articles de papeterie pour le bureau, matériel d'instruction 
et d'enseignement [à l'exception de meubles et appareils], 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour artistes, 
produits en papier pour la papeterie, adhésifs pour la 
papeterie, stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, cartons [matériel pour artistes], 
papier à lettres, papier à copier, rouleaux de papier pour 
caisses enregistreuses, matériel pour le dessin, tableaux 
noirs, crayons pour la peinture, aquarelles [peintures], 
articles de bureau, rouleaux à peindre et pinceaux pour la 
peinture. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation, services 
éducatifs fournis par des écoles; services de mise en 
place et d'animation de conférences, congrès et 
séminaires, activités sportives et culturelles, 
divertissements, services de pré-réservation et 
réservation de billets pour divertissements, manifestations 
sportives et culturelles, y compris services de pré-
réservation et réservation de billets pour théâtres, 
cinémas, musées et concerts, services de photographie, 
services de nouvelles, services de reportages 
photographiques, services de publication et d'édition de 
produits imprimés, y compris revues, livres, journaux, 
autres que textes publicitaires, services de publication 
électronique, production de films cinématographiques, 
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émissions radiophoniques et télévisées, services de 
traduction. 
(540)  

 
 

(731) ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ, 
Rüzgarlıbahçe Çınar Sokak No:3 K:6 Demirtaş Plaza 
Kavacık Beykoz İstanbul (TR) 
(740) HATİCE KUTLUCAN; Ankara Caddesi, Fahrettin 
Kerim Gökay İş Hanı No 11/306 Cağaloğlu İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 101911 

(111b) 1404042 
(151) 01/12/2017 
(300) 016790602  01/06/2017  EM 
(511) 9, 28, 36, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et télécommunication; 
appareils et instruments de communication et 
télécommunication; appareils et instruments électriques et 
électroniques, tous pour le traitement, la journalisation, le 
stockage, la transmission, l'extraction ou la réception de 
données; appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, l'amplification ou la de reproduction de 
sons, images, informations ou données codées; appareils 
et instruments électriques de commande, d'essais (autres 
qu'essais in-vivo), de signalisation, d'inspection (contrôle) 
et d'enseignement; appareils et instruments optiques et 
électro-optiques; serveurs pour la communication; 
serveurs informatiques; matériel d'exploitation de VPN 
[réseaux privés virtuels]; matériel d'exploitation de WAN 
[réseaux étendus]; matériel d'exploitation de LAN 
[réseaux locaux]; matériel informatique; matériel pour 
réseaux informatiques; matériel informatique pour l'accès 
à distance sécurisé à des réseaux informatiques et de 
communication; matériel ethernet; appareils, instruments 
et équipements de traitement d'images; appareils de prise 
de vues; appareils, instruments et équipements 
photographiques; projecteurs vidéo; projecteurs 
multimédias; scanneurs et lecteurs de codes à barres; 
appareils et instruments de télévision et de radio; 
émetteurs et récepteurs pour la radiodiffusion, la 

télédiffusion et les télécommunications; appareils pour 
l'accès à des émissions radiodiffusées ou transmises; 
hologrammes; ordinateurs; équipements périphériques 
informatiques; circuits électroniques comportant des 
données programmées; disques, bandes et câbles, tous 
ces produits étant des supports de données magnétiques; 
cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques vierges et 
préenregistrées; cartes de données; cartes mémoire; 
cartes à puce; cartes contenant des microprocesseurs; 
cartes à circuits intégrés; cartes d'identification 
électroniques; cartes téléphoniques; cartes de crédit 
téléphoniques; cartes de crédit; cartes de débit; cartes 
pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec des 
téléphones; CD-ROM; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques; supports (vierges et pré-
enregistrés) d'enregistrement et de stockage de données, 
magnétiques, numériques et optiques; CD préenregistrés; 
Clés USB; dispositifs pour lire des fichiers de musique 
téléchargeables; baladeurs multimédias; émetteurs et 
récepteurs satellitaires; satellites de télécommunication et 
de radiodiffusion; balises de radiotéléphonie et mâts de 
téléphonie; fils et câbles électriques; câbles optiques; 
câbles à fibres optiques; fils de résistance; électrodes; 
systèmes et installations de télécommunication; terminaux 
pour réseaux téléphoniques; standards téléphoniques; 
appareils d'entrée, stockage, conversion et traitement de 
signaux de télécommunication; équipements 
téléphoniques; équipements pour téléphones fixes, 
portables, mobiles, mains libres ou à commande vocale; 
terminaux multimédias; terminaux interactifs pour 
l'affichage et la commande de produits et services; 
terminaux sécurisés pour transactions électroniques y 
compris paiements électroniques; appareils pour le 
traitement de paiements électroniques; appareils et 
instruments d'appels radioélectriques, de radiomessagerie 
et de radiotéléphonie; appareils téléphoniques, 
téléphones portables et combinés téléphoniques; 
télécopieurs; assistants numériques personnels (PDA); 
bloc-notes électroniques; blocs-notes électroniques; 
tablettes électroniques; unités électroniques de poche 
pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans 
fil de données, messages et paiements électroniques; 
dispositifs électroniques mobiles permettant aux 
utilisateurs de conserver ou de gérer des informations 
personnelles; systèmes, instruments et appareils de 
navigation par satellite; accessoires de téléphones et 
combinés téléphoniques; adaptateurs pour téléphones; 
chargeurs de batteries pour téléphones; dispositifs 
intégrant un haut-parleur, à installer sur un bureau ou 
dans une voiture, pour l'utilisation en mode mains-libres 
d'un combiné téléphonique; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; casques à écouteurs; 
dispositifs mains libres de combinés téléphoniques et 



BOPI 09MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

298 

 

 

autres dispositifs électroniques mobiles; sacs et étuis 
spécialement conçus pour le rangement et le transport de 
téléphones portables et d'accessoires et équipements 
pour téléphones; dragonnes pour téléphones portables; 
assistants numériques personnels; antennes; batteries; 
microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; 
écrans d'affichage; systèmes mondiaux de 
positionnement; appareils et instruments électroniques de 
navigation, repérage et positionnement; appareils et 
instruments de surveillance (autres que pour la 
surveillance in-vivo); appareils et instruments de radio; 
films vidéo; équipements et appareils audiovisuels; 
accessoires électriques et électroniques et équipements 
périphériques conçus et adaptés pour être utilisés avec 
des ordinateurs et appareils audio-visuels; cartouches de 
jeux informatiques; parties et garnitures de tous les 
produits précités; programmes informatiques; logiciels 
informatiques; logiciels d'exploitation de réseau privé 
virtuel [VPN]; logiciels d'exploitation de WAN [réseaux 
étendus]; logiciels d'exploitation de réseau local; Logiciels 
d'exploitation USB; logiciels informatiques mis à 
disposition sur Internet; logiciels informatiques pour la 
synchronisation de données entre ordinateurs, 
processeurs, graveurs, moniteurs et dispositifs 
électroniques et ordinateurs hôtes; logiciels d'informatique 
en nuage; programmes de systèmes d'exploitation de 
réseaux; programmes de systèmes d'exploitation 
informatiques; logiciels informatiques pour l'accès à 
distance sécurisé à des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels de sécurité informatique; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs; logiciels pour la 
sécurisation de courrier électronique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones portables; publications 
électroniques (téléchargeables) disponibles en ligne à 
partir de bases de données informatiques ou d'Internet; 
logiciels et appareils de télécommunications (y compris 
modems) permettant la connexion à des bases de 
données, à des réseaux locaux et à l'Internet; logiciels 
informatiques permettant des services de téléconférence, 
visioconférence et visiophonie; logiciels informatiques 
permettant la recherche et l'extraction de données; 
logiciels informatiques d'accès à des bases de données, 
services de télécommunication, réseaux informatiques et 
panneaux d'affichage électroniques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes pour jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; 
photographies, images, graphiques, fichiers d'images, 
éléments audionumériques, films, vidéos et programmes 
audiovisuels (téléchargeables) fournis en ligne ou à partir 
de bases de données, d'Internet ou de sites Internet; 
logiciels informatiques pour la télésurveillance; logiciels 
de navigation GPS; montres à puce; dispositifs 

téléphoniques mobiles à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; émetteurs et récepteurs électroniques 
portatifs de données; bracelets communiquant des 
données à des assistants numériques personnels, à des 
smartphones, à des tablettes électroniques, à des PDA et 
à des ordinateurs personnels par le biais de sites Web sur 
Internet et d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques; téléphones et 
smartphones sous forme de montres; téléphones et 
smartphones sous forme de bracelets; téléphones et 
smartphones sous forme de pendentifs, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles et/ou autres articles de bijouterie; 
ordinateurs sous forme de montres; ordinateurs sous 
forme de bracelets; ordinateurs sous forme de pendentifs, 
colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou autres articles de 
bijouterie; dispositifs personnels pour le suivi de la forme 
physique sous forme de montres ou de bracelets; 
dispositifs personnels pour le suivi de la forme physique 
sous forme de pendentifs, colliers, bagues, boucles 
d'oreilles et/ou autres articles de bijouterie. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; jouets; robots de 
divertissement; jeux électroniques; jeux électroniques non 
compris dans d'autres classes; Appareils et équipements 
de jeux électroniques; appareils pour jeux; jeux de réalité 
virtuelle; consoles de jeu; modules de commande pour 
consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; appareils de jeu 
vidéo de poche, autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
machines de jeux électroniques autres que celles 
conçues pour être utilisées avec un moniteur ou écran 
d'affichage externe; équipements périphériques et 
accessoires électriques et électroniques conçus et 
adaptés pour des appareils et équipements de jeux 
électroniques; articles de sport. 
Classe 36 : Services financiers; services bancaires; 
services d'assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; services d'assurance et de financement 
d'appareils, systèmes et installations de 
télécommunication; mise à disposition d'installations et de 
services de cartes de crédit; mise à disposition de 
services de transfert électronique de fonds et 
d'installations de transactions en ligne; traitement de 
paiements pour l'achat de produits et services par le biais 
d'un réseau de communication électronique; services de 
paiement automatisé; services bancaires électroniques 
par le biais d'un réseau informatique mondial (Internet 
Banking); traitement électronique de paiements par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux; transfert 
électronique de fonds par le biais de réseaux de 
télécommunication; services de paiement fournis par le 
biais de dispositifs et d'appareils de télécommunication 
sans fil; services de garantie de paiement de mandats; 
services de traitement de paiements; transfert 
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électronique de devises; services de paiement sans 
contact; services de gestion de placements et de fonds; 
administration de fonds et investissements; services 
financiers informatisés; prestation de services d'estimation 
en ligne; affaires immobilières; gérance de biens 
immobiliers ainsi qu'informations et conseils y relatifs; 
mise à disposition d'informations financières; cotations 
boursières; services d'information en matière d'actions et 
titres; courtage d'actions et obligations; activités de 
collecte de fonds; collectes caritatives, organisation de 
collectes et organisation d'activités de collectes de 
bienfaisance; services de parrainage financier; prestation 
d'informations et de conseils en matière d'assurances, 
affaires financières, affaires monétaires, services 
bancaires à domicile et sur Internet, informations en 
matière de titres et d'actions, courtage d'actions et 
d'obligations, ces services étant mis à disposition en ligne 
à partir de bases de données informatiques ou d'Internet; 
courtage d'énergie; émission de bons de valeur sous 
forme de chèques-cadeaux; parrainage financier 
d'individus dans le sport et/ou d'une équipe de sport; 
parrainage financier d'individus dans le cadre de jeux de 
hasard et/ou prestation de conseils d'une équipe de jeux 
de hasard; services d'information et services de 
conseillers portant sur tous les services précités. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
communication; services téléphoniques, de téléphonie 
mobile, télécopie, télex, collecte et transmission de 
messages, radiomessagerie, renvoi d'appel, messagerie 
téléphonique, renseignements téléphoniques et courrier 
électronique; transmission, envoi et réception de sons, 
données, images, musique et informations; services 
d'envoi de messages électroniques; services d'information 
en ligne ayant trait aux télécommunications; services 
d'échange de données; transfert de données par voie de 
télécommunication; transmission de fichiers numériques; 
services de communication par satellite; services de 
radiodiffusion; diffusion ou transmission de programmes 
radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs; 
services de vidéotexte, télétexte et vidéotex; diffusion, 
transmission et diffusion de contenus multimédias et jeux 
électroniques sur des réseaux électroniques de 
communication; services de messagerie vidéo; services 
de visioconférences; services de visiophonie; 
télécommunication d'informations (y compris pages Web), 
programmes informatiques et toutes autres données; 
location de temps d'accès à un serveur de bases de 
données; fourniture de connexions de 
télécommunications pour lignes d'assistance et centres 
d'appels téléphoniques; services de communication 
téléphonique fournis pour des lignes d'assistance et 
centres d'appels; fourniture d'accès utilisateur à Internet; 
fourniture de connexions de télécommunication ou de 

liaisons à Internet ou à des bases de données; fourniture 
d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de services); 
mise à disposition de services de conférences 
électroniques, de discussion en ligne et de sites de 
dialogue sur Internet; fourniture d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à 
des sites Web MP3 sur Internet; diffusion de musique 
numérique par le biais des télécommunications; fourniture 
d'accès à des infrastructures et réseaux de 
télécommunication pour d'autres opérateurs et des tiers; 
location d'infrastructures et réseaux de télécommunication 
pour d'autres opérateurs et de tiers; services d'accès aux 
télécommunications; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; communication par 
ordinateur; transmission et distribution de données ou 
images audiovisuelles par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; fourniture d'accès à 
Internet à titre temporaire pour des tiers; transmission 
électronique de données de paiement électronique par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux; services 
d'agences de presse; transmission de nouvelles ainsi que 
d'informations sur des questions d'actualité; services de 
location en tous genres d'appareils, instruments, 
installations ou composants à utiliser dans le cadre de la 
prestation des services précités; services de fourniture 
d'accès à un réseau électronique en ligne pour la 
recherche d'informations; location de temps d'accès à des 
bases de données informatiques; location de temps 
d'accès à des bulletins et tableaux électroniques ainsi 
qu'à des réseaux informatiques; services de fournisseur 
d'accès à Internet (FAI); conseils, informations et services 
de conseillers relatifs aux prestations précitées. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation; services 
de divertissement; activités sportives et culturelles; 
informations en matière d'éducation, de divertissement, 
d'évènements sportifs et culturels fournies en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou d'Internet ou par 
d'autres moyens; services de jeux électroniques fournis à 
partir d'une base de données informatique ou par le biais 
d'Internet; services de location de jeux informatiques, 
audio et vidéo; divertissement radiophonique ou télévisé; 
édition et production de musique, films (autres que films 
publicitaires), programmes radiophoniques et télévisés 
ainsi que programmes de téléachat et d'achats sur le 
Web; organisation de jeux et compétitions; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne; mise à 
disposition de programmes pour jeux vidéo grand public 
et appareils de jeu de poche par le biais de 
communications sans fil (non téléchargeables); 
publication en ligne de livres et revues électroniques; 
mise à disposition de divertissement par le biais de films, 
de la télévision et de vidéos musicales via un site Web 
interactif; publication de textes au format électronique ou 
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sous d'autres formats; service de publication et de 
production de supports sonores et/ou visuels; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; organisation, production et présentation de 
concerts de musique, pièces de théâtre, représentations 
musicales et vidéo, festivals, tournées et autres 
représentations, manifestations et activités musicales et 
culturelles; organisation ou coordination d'événements de 
jeux vidéo; services de montage post-production dans le 
domaine de la musique, des vidéos et des films; services 
de programmation de nouvelles pour diffusion sur 
Internet; organisation et animation de conférences, 
séminaires, symposiums, travaux dirigés, ateliers, cours, 
congrès et expositions; cours et sessions d'apprentissage 
interactif et à distance, mis à disposition en ligne par le 
biais de liaisons de télécommunication, réseaux 
informatiques ou autres moyens; services de traduction; 
services de galeries d'art à des fins culturelles ou 
éducatives, fournis en ligne par le biais de liaisons de 
télécommunication; services de jeux de hasard; services 
de clubs; services de pré-réservation et réservation de 
billets pour des manifestations culturelles, sportives et de 
divertissement; services de bibliothèques électroniques 
pour la fourniture d'informations électroniques (y compris 
renseignements d'archive) sous forme de textes 
électroniques, informations et données audio et/ou vidéo, 
jeux et divertissements; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet; mise à 
disposition de photographies, images, graphiques, fichiers 
d'images, éléments audionumériques, films, vidéos et 
programmes audiovisuels (non téléchargeables) fournis 
en ligne ou à partir de bases de données, d'Internet ou de 
sites Internet; services photographiques; mentorat 
d'affaires; administration de ligues de sports et de jeux de 
hasard; mise à disposition d'informations et conseils en 
rapport avec tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More London 
Riverside London SE1 2AQ, United Kingdom (GB) 
(740) TAYLOR WESSING LLP; 5 New Street Square 
London EC4A 3TW (GB). 

______________________________________________ 

(111) 101912 

(111b) 1404067 
(151) 06/04/2018 
(300) 017308719  09/10/2017  EM 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques, 

optiques, de mesurage et de commande; appareils et 
instruments de signalisation; appareils et instruments de 
commande électriques et électroniques; instruments et 
appareils de réglage électriques et électroniques; 
appareils et instruments pour la conduite, la commutation, 
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; appareils appareils pour 
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du 
son ou des images; projecteurs; projecteurs d'images; 
supports de données magnétiques; DEL (diodes 
électroluminescentes) et diodes laser (également DEL 
organiques et diodes laser); modules de lampes à DEL, 
également à des fins de signalisation; afficheurs utilisant 
la technologie à DEL; dispositifs de traitement de données 
et ordinateurs; appareils et dispositifs électriques et 
électroniques pour l'exploitation, le réglage et la 
commande d'installations d'éclairage; appareils et 
dispositifs électriques et électroniques pour l'exploitation, 
le réglage et la commande de luminaires et de lampes; 
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour 
l'exploitation et le réglage de systèmes centralisés pour la 
commande de bâtiments; appareils et dispositifs 
électriques et électroniques pour l'exploitation, le réglage 
et la commande d'installations de bâtiments, modules 
d'interface pour les dispositifs et appareils précités; guides 
de lumière; coupleurs optiques; capteurs; barrières 
lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de DEL; 
transformateurs; ballasts électroniques; transformateurs 
miniatures; bobines d'arrêt, connecteurs de bornes 
électriques; éléments de contact, y compris fiches, 
bornes, gaines, commutateurs, disjoncteurs électriques 
[interrupteurs]; logiciels et programmes informatiques de 
tous types (compris dans cette classe); applications 
logicielles [applis] pour dispositifs électriques, 
électroniques et de communication; applications 
logicielles pour l'exploitation, le réglage et la commande 
d'installations d'éclairage, applications logicielles pour 
l'exploitation, le réglage et la commande de luminaires et 
de lampes; applications logicielles destinées à 
l'exploitation et au réglage de systèmes centralisés pour 
la commande de bâtiments; applications logicielles pour 
l'exploitation, le réglage et la commande d'installations de 
bâtiments; parties de tous les produits précités compris 
dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage, 
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et 
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment 
constitués de diodes électroluminescentes (DEL), 
également de diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans 
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes 
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et 
appareils d'éclairage en étant composés; modules 
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d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes 
électroluminescentes (également constitués de diodes 
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions 
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de 
tous les produits précités compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching 
bei München (DE) 
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte; 
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101913 

(111b) 1404136 
(151) 12/02/2018 
(511) 3, 4 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums d'ambiance ou d'intérieur; huiles 
essentielles pour parfumer l'ambiance; préparations pour 
parfumer l'air; pots-pourris odorants; encens. 
Classe 4 : Bougies (éclairage); bougies parfumées. 
Classe 5 : Préparations pour la purification de l'air; 
préparations pour l'assainissement de l'air; préparations 
pour neutraliser les odeurs; désodorisants non à usage 
personnel; désodorisants d'intérieur ou d'ambiance; 
désodorisants pour tapis et moquettes; désodorisants 
pour textiles. 
(540)  

 
 

(731) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street 
Racine, WI 53403 (US) 
(740) GILBEY LEGAL, M. Richard Gilbey; 43 boulevard 
Haussmann F-75009 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 101914 

(111b) 1404152 
(151) 21/11/2016 
(300) 30 2016 104 864  25/05/2016  DE 

(511) 9, 12, 13, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques; disques pour l'enregistrement de données; 
disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; équipements pour le traitement de données; 
ordinateurs; logiciels informatiques; appareils pour 
l'extinction d'incendie; amplificateurs et instruments 
optiques et leurs parties; microscopes; verres 
grossissants et lunettes de lecture; télescopes; lunettes 
d'observation; jumelles et longues-vues; lunettes et 
loupes; articles de lunetterie de sécurité; verres de 
lunettes; appareils d'imagerie thermique; appareils de 
vision nocturne; enregistreurs d'images thermiques pour 
la vision nocturne; lunettes de vision nocturne; 
télescopes; lunettes de visée; filtres d'interférence et de 
polarisation; lentilles d'agrandissement, de projection et 
d'enregistrement photographique; intensificateurs 
d'images; tubes intensificateurs d'images; bonnettes 
[optique]; condensateurs; miroirs (optique); prismes; 
lentilles oculaires et de focalisation; oculaires 
d'observation; chambres métriques de prise de vues; 
appareils de prise de vues numériques; appareils de prise 
de vues numériques intégrant un télémètre à laser et un 
système d'information balistique; instruments de 
mesurage; appareils de mesurage et leurs parties, en 
particulier à usage géodésique et nautique; télémètres; 
télémètres laser; viseurs optiques pour armes à feu et 
lunettes astronomiques; viseurs reflex; viseurs de jour et 
de nuit, jauges de précision; parties optiques pour phares; 
caméras de télévision pour systèmes d'armes; appareils 
d'essai pour composants de vérification utilisés dans des 
systèmes d'armes; capteurs d'avertissement laser à 
utiliser en particulier sur des plateformes militaires 
aéroportées; appareils avertisseurs, appareils opto-
électroniques, appareils de traitement de signaux 
d'images, unités d'affichage électroniques, récepteurs 
opto-électroniques, détecteurs opto-électroniques, 
transducteurs opto-électroniques, capteurs, capteurs 
optiques, amplificateurs de luminance, amplificateurs 
électroniques, appareils d'alimentation, guides de lumière; 
appareils, équipements et unités d'affichage 
électroniques, ainsi qu'installations en étant composées, 
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et systèmes construits au moyen de la liaison des 
installations précitées, pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de signaux électriques, en particulier pour 
l'arpentage, la surveillance, la détection, le traitement, 
l'évaluation, l'analyse et l'affichage de signaux radio; 
appareils pour l'analyse de signaux, le classement, le 
décodage, la démodulation, la reconnaissance de 
processus, la reconnaissance de modèles, l'évaluation de 
modèles et pour l'automatisation de processus pour la 
détection et le traitement de signaux radio; appareils pour 
la détection, l'évaluation, l'enregistrement, l'envoi, la 
réception, la transformation, la distribution, la transmission 
ou la reproduction de données, de paroles et/ou d'images; 
logiciels pour tous les produits précités; appareils pour le 
stockage, la conversion, le traitement et la transmission 
de données, d'informations et de signaux; terminaux de 
télécommunication; téléavertisseurs; appareils 
électroniques pour télécommunications par satellite, en 
particulier aéroportées; logiciels informatiques 
(programmes enregistrés); logiciels (programmes 
enregistrés) pour la fourniture d'accès à un service de 
transmission de messages électroniques; 
télécommandes, magnétoscopes, magnétophones à 
cassettes, moniteurs, appareils de radio, caméras vidéo 
portatives à magnétoscope intégré ou graveurs de DVD, 
appareils de prise de vues, appareils photographiques; 
postes de télévision; claviers, souris, machines à calculer, 
imprimantes; ordinateurs; mémoires d'ordinateur, 
mémoires électroniques, modems, périphériques 
d'ordinateur; écrans; interfaces (technologie de 
l'information) et microprocesseurs, en particulier pour 
l'accès à des bases de données multimédias; serveurs de 
bases de données; circuits imprimés; réseaux de données 
embarqués sans fil et par satellite, à savoir appareils de 
signalisation; interfaces multi-plateformes, à savoir 
interfaces (appareils d'interface et programmes 
informatiques); systèmes d'extension (matériel 
informatique et logiciels) pour équipements de cellules 
externes; supports électroniques, en particulier cassettes, 
clés USB, disques acoustiques vierges, disques vidéo 
vierges et CD-ROM vierges, disques acoustiques audio, 
vidéo et sonores; disques compacts, disques optiques et 
DVD contenant des instructions de navigation et de vol 
pour hélicoptères, giravions et drones; systèmes de 
sécurité informatiques; émetteurs et récepteurs, 
convertisseurs, répondeurs et appareils radar; 
équipements de localisation, de détection, de commande 
et de cartographie; équipements électriques et 
électroniques pour la radiolocalisation et la 
radionavigation; installations de surveillance au sol et de 
détection aéroportée à imagerie radar; appareils de 
navigation à utiliser en mer, sur terre, dans l'air et dans 

l'espace; systèmes d'orientation et de navigation; 
appareils de vérification (supervision) pour paramètres de 
vol, en particulier logiciels (programmes enregistrés) pour 
l'aide à la navigation et la commande d'hélicoptères, 
giravions et drones, antennes et systèmes de 
communication pour véhicules aériens; appareils pour la 
surveillance de paramètres de vol, et en particulier 
altimètres automatiques et stations au sol ou stations 
aéroportées équipées des systèmes précités; 
équipements de communication, à savoir systèmes de 
communication multiplex, installations de transmissions 
radiophoniques et télévisées pour l'enregistrement, 
l'affichage et la transmission de tous types de propriétés 
et paramètres de vol d'hélicoptères, giravions et drones, 
pour le développement, la fabrication, la commande, le 
vol, le guidage, la navigation, la surveillance et la 
sécurisation desdits hélicoptères, giravions et drones; 
systèmes d'enregistrement pour appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau; installations de commande 
de vol automatique; stations de mesurage d'altitude et de 
vitesse; logiciels adaptables (programmes enregistrés) 
pour la localisation de véhicules aériens à l'aide de 
valeurs d'inertie; systèmes de création de commandes 
électriques et de signaux électriques, à savoir émetteurs 
de signaux électriques, générateurs de caractères; 
appareils pour l'enregistrement de paramètres et de 
données; ordinateurs, analyseurs de phases de vol, 
équipements électroniques pour le comptage, la gestion, 
la localisation et l'identification de véhicules; systèmes et 
équipements électroniques (matériel informatique et 
logiciels) pour le guidage d'opérations de combat; logiciels 
(programmes enregistrés) pour le regroupement d'objets 
numériques élémentaires représentés sous forme d'objets 
réels, en mouvement sur la base d'algorithmes et de 
données cartographiques des mouvements examinés des 
objets précités; logiciels (programmes enregistrés) pour le 
regroupement de données représentatives d'objets en 
mouvement; systèmes de surveillance et d'observation de 
zone contenant des installations radar à bord de véhicules 
aériens; émetteurs d'ondes radio, d'ondes à ultrasons, 
sonores ou à infrasons; émetteurs infrarouges ou 
optiques, syntoniseurs, émetteurs et récepteurs radio, 
codeurs et décodeurs, appareils de transmission de 
données d'images et de sons numériques, 
télécommandes; logiciels (programmes enregistrés) pour 
l'enregistrement et le traitement de données pour la 
commande, le vol, le guidage, la navigation, la 
surveillance et la sécurisation de véhicules aériens, 
giravions et drones, générateurs de caractères et 
d'alarme; logiciels (programmes enregistrés) pour 
l'affichage de journaux de vol, stations au sol pour le 
traitement, le vol, le guidage, la navigation et la 
surveillance de données depuis des aéronefs, giravions et 
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drones, émetteurs à distance pour la transmission 
d'informations entre véhicules aériens, giravions et drones 
et au moins une station au sol; ordinateurs et lecteurs de 
cartes électroniques; logiciels (programmes enregistrés) 
pour le calcul, la lecture et l'application de données 
cartographiques; systèmes d'aide au pilotage, 
d'avertissement de collision, de navigation et de 
communications électroniques (matériel informatique et 
logiciels) pour véhicules aériens ou terrestres avec ou 
sans pilote; systèmes de mission électroniques (matériel 
informatique et logiciels) pour véhicules terrestres ou 
aériens, pour l'assistance d'équipages lors de l'exécution 
de leurs missions, en particulier pour l'affichage de l'état 
courant d'une mission, ledit état courant étant confirmé au 
moyen de systèmes de communications et d'informations 
enregistrées et étant affichées; systèmes électroniques de 
vérification (supervision) et de gestion (matériel 
informatique et logiciels) pour véhicules terrestres ou 
aériens, en particulier systèmes de gestion de vols et 
appareils de surveillance de vols; systèmes d'affichage de 
cartes électroniques (matériel informatique et logiciels) 
pour véhicules terrestres ou aériens, pour l'affichage 
graphique de la position du véhicule; systèmes 
d'enregistrement électroniques (matériel informatique et 
logiciels) pour véhicules terrestres ou aériens, pour 
l'enregistrement de données de véhicules et données de 
mission; sous-systèmes électroniques [matériel 
informatique et logiciels] pour les systèmes précités, en 
particulier systèmes de capteurs, d'ordinateurs, de bases 
de données, d'affichage, d'enregistrement et de bus; 
systèmes assistés par capteur, en particulier systèmes 
radars, LaDAR et électro-optiques (matériel informatique 
et logiciels) pour véhicules terrestres ou aériens, pour 
l'enregistrement de données environnementales, en 
particulier données d'altitude topographiques, données de 
distances et données d'obstacles, dans l'air et au sol; 
appareils pour la saisie, l'évaluation, l'enregistrement, 
l'envoi, la réception, la transmission ou la reproduction de 
données, de sons ou d'images pour les produits précités; 
logiciels informatiques et matériel informatique pour tous 
les produits précités, compris dans cette classe; 
composants pour tous les produits précités, compris dans 
cette classe; stations de commande (électriques et 
électroniques) comportant des appareils de 
communication, matériel informatique et logiciels 
informatiques spécifiques à des applications pour la 
préparation de missions, l'exécution de missions et le 
suivi de missions pour véhicules aériens avec et sans 
pilote; matériel informatique et logiciels informatiques 
spécifiques à des applications à utiliser dans les stations 
de commande (électriques et électroniques) pour la 
préparation de missions, l'exécution de missions et le 
suivi de missions pour véhicules aériens avec et sans 

pilote; appareils radar et systèmes radar; appareils radar 
passifs et systèmes radar passifs; détecteurs de vitesse, 
détecteurs d'emplacement (pour la détermination de 
l'azimut, de la distance et de la hauteur d'un objet), 
détecteurs de mouvement; appareils à haute fréquence; 
émetteurs de signaux électroniques; appareils et 
instruments radio, radar, télévisés, télégraphiques, 
téléphoniques, d'essai, de mesurage et de vérification 
(supervision); générateurs de signaux; appareils de 
détection de position et de radiogoniométrie; équipements 
électroniques pour la simulation et l'analyse d'installations 
radar; pièces détachées et accessoires, ainsi que logiciels 
et micrologiciels pour tous les produits précités; appareils, 
instruments, équipements et logiciels pour la surveillance 
et la sécurisation électronique de frontières et zones 
protégées; systèmes de communication par satellite, tours 
à capteur pour la surveillance, systèmes d'alarme, 
systèmes de sécurité informatique et Internet, systèmes 
de surveillance par satellite, systèmes de surveillance 
aérienne; logiciels pour la planification et la gestion de 
demandes en matière de collecte de renseignements; 
matériel informatique et logiciels pour le contrôle et la 
surveillance de forces militaires et agences et services 
militaires et non militaires; systèmes au sol se composant 
d'appareils de commande pour satellites; émetteurs et 
récepteurs radio; systèmes électroniques embarqués se 
composant d'équipements pour satellites et véhicules 
spatiaux, en particulier modules de service et avioniques; 
appareils de mesurage, de commande, d'observation et 
de communication; systèmes au sol (matériel informatique 
et logiciels) pour le fonctionnement et la commande de 
satellites; émetteurs-récepteurs radioélectriques et radios; 
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 de traitement de données et 
ordinateurs; supports de données; transmetteurs 
(télécommunications), fils électriques, câbles à fibres 
optiques, appareils et instruments électroniques, supports 
de stockage électroniques; instruments d'observation et 
systèmes en étant composés; installations de localisation 
et de surveillance à infrarouges et systèmes en étant 
composés, en particulier systèmes de localisation; 
équipements d'observation et de surveillance sécurisées 
ainsi que systèmes en étant composés; équipements de 
surveillance en état de navigabilité et systèmes en étant 
composés, équipements de surveillance jour/nuit et 
systèmes en étant composés; codeurs ou décodeurs, 
transmetteurs de données d'images et de sons 
numériques; antennes radar, émetteurs et récepteurs par 
satellite, convertisseurs de courant et transpondeurs; 
équipements électroniques à usage civil et militaire; 
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équipements pour le suivi, la saisie et surveillance 
électriques et électroniques, ainsi que pour la 
détermination et la localisation d'emplacements 
géographiques; équipements pour le contrôle et la 
surveillance au sol et aéroportée sur la base d'images 
radar, ainsi que systèmes en étant composés; 
équipements de navigation et de pilotage et systèmes en 
étant composés; ordinateurs portables ou fixes, appareils 
et équipements de télécommunication; serveurs 
informatiques, serveurs et appareils pour le stockage de 
données, postes de travail informatiques, modems; 
logiciels et matériel informatique satellitaires et sans fil 
pour réseaux de données embarqués; interfaces multi-
plateformes, y compris matériel informatique et logiciels 
correspondants; équipements pour le traitement 
d'informations géographiques et systèmes en étant 
composés, en particulier systèmes satellitaires, GPS; 
appareils et équipements pour la saisie, la compression, 
la transmission, l'analyse et la reproduction d'images 
satellitaires et de photographies aériennes; équipements 
pour la transmission d'images par radio numérique et 
systèmes en étant composés, matériel informatique et 
logiciels (programmes enregistrés/mémorisés) pour la 
détermination de la position, l'observation et la 
surveillance d'emplacements géographiques spécifiques; 
matériel informatique et logiciels (programmes 
enregistrés/mémorisés) de surveillance et de commande; 
équipements de surveillance, d'observation et de 
détermination de position, et systèmes en étant 
composés, pour emplacements géographiques 
spécifiques; supports de stockage pour terminaux 
d'utilisateur et de données (terminaux d'ordinateur) pour 
la détermination de position, la navigation, pour bases de 
données de navigation, pour la navigation radar ou par 
satellite, pour la radionavigation ainsi que pour 
applications ultérieures; appareils, instruments et 
équipements de secours (d'urgence) et de sécurité, 
d'informations cartographiques (matériel informatique et 
logiciels), appareils, instruments et équipements de 
secours (sauvetage) et de recherche (autres qu'à usage 
médical); appareils et instruments électriques ou 
électroniques pour la réception, le traitement et/ou la 
transmission de signaux de navigation ainsi qu'éléments 
et composants correspondants; matériel informatique et 
logiciels pour réseaux de télécommunication et de 
radiocommunication, matériel informatique et logiciels 
pour réseaux numériques de télécommunication; 
appareils électriques (matériel informatique et logiciels) 
pour la mise à disposition de réseaux de 
télécommunication et de radiocommunication par fil, 
câble, fibre optique, radio ou satellite; appareils pour la 
communication, la transmission et la réception de paroles, 
d'images, de données et de données multimédias; 

applications de réseau, en particulier passerelles, ainsi 
que systèmes en étant composés pour passerelles 
Internet; dispositifs et équipements et appareils en étant 
composés pour la transmission de messages, 
informations, données, sons et images par ondes, par 
câble, par fibre optique, par téléphone, par satellite, par 
terminaux, réseaux de télécommunication et réseaux 
informatiques; terminaux de télécommunication et 
d'automatisation assistée par ordinateur pour applications 
militaires; programmes logiciels dans un format lisible par 
ordinateur, fournis sur des supports optiques ou 
magnétiques ou sous forme téléchargeable à utiliser avec 
les produits précités; programmes logiciels pour 
communications sécurisées et permettant de faciliter 
l'authentification, l'examen, l'enregistrement et l'analyse 
de transactions et relations commerciales à l'aide d'un 
système de notifications et droits d'accès contrôlés, 
équipements et stations en étant composées pour 
télécommunications par satellite, en particulier dans des 
véhicules aériens; logiciels (programmes 
enregistrés/mémorisés) pour réseaux de communication 
et de radiocommunication pour la transmission de 
données par fil, câble, fibre optique, radio ou satellite; 
logiciels (programmes enregistrés/stockés) pour le 
cryptage et le décryptage; logiciels de simulation, de 
création de modèles, d'essai et d'expérimentation; 
serveurs de modélisation, de simulation, d'essai et 
d'expérimentation en rapport avec des opérations 
militaires et civiles; logiciels pour la planification, la saisie, 
le traitement et la diffusion de données et d'informations 
de renseignements, uniquement dans les domaines des 
informations de services secrets et de la géographie, pour 
la défense et la sécurité; logiciels (programmes 
enregistrés/mémorisés) pour la fourniture d'accès à un 
service de messagerie électronique; logiciels pour la 
sécurité de transmission pour terminaux de données 
Internet et intranet, terminaux et stations d'exploitation 
pour la présentation graphique et textuelle d'informations; 
équipements pour le traitement sécurisé d'informations; 
dispositifs de télécommunications sécurisés et 
équipements en étant composés, logiciels pour la 
synchronisation de données sécurisées entre un poste de 
données distant ou un dispositif distant et un poste de 
données distant ou fixe ou un dispositif de ce type; 
équipements et instruments électriques et électroniques 
(appareils audiovisuels) pour l'affichage de rapports, 
résultats de mesures et d'analyses, en particulier sous 
forme de graphiques, tableaux et diagrammes, en tant 
que résultats de l'analyse et de la surveillance de la 
performance de données et/ou signaux de navigation; 
logiciels informatiques (programmes 
enregistrés/mémorisés) pour l'examen et l'identification de 
segments spatiaux en deux ou en trois dimensions; 
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capteurs ainsi qu'appareils et équipements de 
communication; systèmes industriels de géoproduction, 
se composant de logiciels et matériel informatique pour 
chaînes de processus numériques pour la production de 
données tridimensionnelles et images satellitaires, 
aériennes ou terrestres; logiciels pour le domaine des 
données et de l'imagerie par satellite; équipements pour 
le traitement de données, en particulier par satellite; 
logiciels informatiques pour le traitement et l'analyse de 
photographies, y compris de photographies aériennes et 
satellitaires, logiciels informatiques de projection 
stéréographique, modèles numériques de terrain, 
orthophotographies et cartes thématiques; logiciels de 
gestion de bases de données, y compris pour la 
reproduction stéréographique, pour le stockage, la 
préparation, le traitement et l'analyse de dessins, 
illustrations, photographies, cartes géographiques, 
images aériennes et satellitaires et modèles surfaciques; 
appareils pour le traitement, l'analyse, la reproduction et 
le stockage à l'aide d'images générées par satellites; 
ordinateurs et logiciels informatiques à usage industriel, à 
savoir pour les services d'incendie et pour le 
gouvernement, en matière de systèmes d'exploitation, 
gestion de clients, systèmes de gestion d'installations, 
systèmes d'informations géographiques, systèmes CAO, 
systèmes d'affichage en temps réel et systèmes mobiles, 
et leur configuration, à utiliser avec du matériel 
informatique adapté; logiciels de gestion de bases de 
données, en particulier pour la reproduction 
stéréographique, pour le stockage, la création, le 
traitement et l'analyse de dessins, images, photographies, 
représentations graphiques, images aériennes et 
satellitaires et modèles surfaciques; supports de données 
pour logiciels informatiques (programmes informatiques), 
progiciels et fichiers informatiques, pour la reproduction 
stéréographique et pour le stockage, la création, le 
traitement et l'analyse d'images, photographies et 
modèles surfaciques; satellites; systèmes de navigation 
par satellite; satellites à usage scientifique, en particulier 
satellites d'observation terrestre et satellites radar; 
appareils de commande à distance; capteurs d'imagerie 
aérienne; systèmes de radiodiffusion; appareils 
électriques et électroniques pour la génération de 
modèles numériques topographiques; bases de données 
contenant des modèles numériques topographiques 
(logiciels); progiciels pour le traitement et l'évaluation de 
photographies, y compris d'images aériennes et 
satellitaires; progiciels pour la reproduction 
stéréographique, pour la création de modèles numériques 
de terrain, pour orthophotographies et pour cartes 
thématiques; progiciels et fichiers informatiques 
comportant des contenus géographiques, géologiques, 
cartographiques et topographiques; progiciels et fichiers 

informatiques contenant des représentations de terrains 
et cartes numériques; satellites; appareils et instruments 
de communication par satellite; terminaux pour 
communications par satellite; appareils et instruments de 
communication; appareils téléphoniques, téléscripteurs et 
télécopieurs; appareils et instruments de traitement et 
transmission de données; terminaux d'ordinateur, à savoir 
claviers, unités d'affichage visuel et imprimantes; 
instruments, appareils et systèmes de communication et 
de transmission et périphériques et logiciels informatiques 
pour la mise à disposition et la gestion de nouvelles, 
informations en matière de météorologie, d'événements 
sportifs et autres applications à caractère informatif, y 
compris Internet; systèmes se composant de matériel et 
logiciels informatiques, appareils et instruments de 
communication et de transmission pour faciliter les 
communications en temps réel entre utilisateurs et 
prestataires par le biais d'Internet; logiciels informatiques 
pour faciliter et pour exploiter des systèmes commerciaux, 
y compris systèmes commerciaux par le biais d'Internet et 
le réseau mondial Web; logiciels informatiques pour la 
simulation et l'analyse de systèmes de communication par 
satellite; programmes logiciels informatiques pour 
l'exploitation et la gestion de systèmes de communication 
par satellite; appareils et instruments pour la reproduction 
de sons et l'enregistrement de sons, séquences vidéo, 
audiovisuelles et télévisées; appareils et instruments pour 
le stockage, l'enregistrement, la reproduction, l'extraction, 
la lecture et la transmission de données, images, sons et 
autres informations; appareils et instruments pour la 
diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la 
duplication, l'encodage et le décodage de signaux 
numériques et satellitaires; parties et composants pour 
tous les produits précités; accessoires, appareils de 
ciblage et viseurs de jour et de nuit pour l'observation; 
appareils électroniques et logiciels pour la 
reconnaissance de cibles, l'identification de cibles et le 
suivi de cibles, et pour la commande de tir et la correction 
balistique; appareils de visée à lignes de visée biaxiales 
stabilisées par effet gyroscopique, caméras 
photogrammétriques; systèmes et appareils électro-
optiques d'observation et de contrôle (surveillance), ainsi 
que leurs logiciels, en particulier logiciels d'évaluation et 
d'affichage à utiliser sur terre, sur l'eau, dans l'air et dans 
l'espace; composants et ensembles optiques et 
optoélectroniques pour la commande de vecteurs d'armes 
autopropulsées à utiliser dans l'air, sur l'eau et sur terre; 
composants optiques et optoélectroniques pour la 
commande de fusées; systèmes de périscopes à utiliser 
sur des véhicules aériens, nautiques et terrestres, 
périscopes de sous-marin; systèmes d'antennes 
optoélectroniques; systèmes d'antennes 
optoélectroniques pour sous-marins, y compris pupitres 
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de commande ainsi que logiciels correspondants, en 
particulier logiciels pour le traitement d'images; appareils 
pour la stabilisation de la direction d'une ligne de visée sur 
la base de signaux de commande provenant de 
gyroscopes mécaniques, optiques ou à fibres optiques, 
accéléromètres d'algorithmes d'évaluation provenant 
d'images; périscopes à ligne de visée à direction 
stabilisée à utiliser sur terre, sur l'eau et dans l'air; 
périscopes de commandant stabilisés sur place ou 
stabilisés par effet gyroscopique et par inertie et systèmes 
électro-optiques d'observation, de surveillance et de 
ciblage, et systèmes de vision de conducteurs, systèmes 
d'aide à la conduite, systèmes de conscience 
situationnelle pour véhicules blindés; capteurs 
optoélectroniques pour systèmes de défense aérienne 
comprenant des ensembles de télévision, appareils 
d'imagerie thermique, appareils de télémétrie laser et 
illuminateurs de cibles laser (marqueurs laser); télémètres 
laser, illuminateurs de cibles laser et systèmes 
d'avertissement laser; altimètres laser, en particulier 
destinés à être utilisés dans l'espace; équipements de 
vision et appareils de prise de vues de contrôle 
(surveillance) électro-optiques, et plateformes multi-
capteurs stabilisées pour véhicules terrestres, véhicules 
nautiques et véhicules aériens avec et sans pilote; 
appareils de contrôle, de surveillance et d'observation 
stratégique et tactique dotés d'équipements multi-
capteurs pour véhicules aériens; capteurs d'alerte missile 
à utiliser sur l'eau, sur terre et dans l'air; systèmes 
d'avertissement laser; systèmes et appareils d'imagerie 
thermique et systèmes et appareils de vision de jour à 
utiliser sur terre, sur l'eau et dans l'air; systèmes et 
appareils d'imagerie électro-optiques dans les zones 
infrarouges proches (NIR) et zones infrarouges à ondes 
courtes (SWIR) à utiliser sur terre, sur l'eau et dans l'air; 
appareils d'imagerie thermique et appareils d'imagerie 
dans les zones infrarouges proches (NIR) et zones 
infrarouges à ondes courtes (SWIR) pour aéronefs, 
hélicoptères, chars de combat, dispositifs de transport de 
personnel blindés, véhicules de reconnaissance blindés et 
autres navires et véhicules blindés; périscopes de 
commandant stabilisés par effet gyroscopique intégrant 
des appareils d'imagerie thermique; périscopes de sous-
marin et systèmes d'antennes optoélectroniques à 
télémétrie laser, illuminateurs de cibles laser et appareils 
d'imagerie thermique intégrés et à stabilisation de 
direction de ligne de visée intégrée, en particulier 
intégrant une plateforme de traitement d'images et des 
algorithmes de haut niveau, y compris de suivi et fusion 
d'images; systèmes d'observation et de surveillance 
électro-optiques, fixes et mobiles, pour applications sur 
terre, sur l'eau, dans l'air et dans l'espace; logiciels et 
programmes pour l'exploitation et la commande 

d'appareils et de systèmes, ainsi que pour le traitement 
d'images et de données; capteurs pour la commande 
d'orbite et le réglage de position, en particulier pour 
satellites, instruments optiques pour l'observation terrestre 
et pour l'observation d'autres objets naturels ou 
techniques dans l'espace, capteurs solaires et stellaires; 
capteurs d'accueil et de rendez-vous pour appareils 
d'imagerie aérospatiale, multispectrale; dispositifs de plan 
focal (optique); appareils électroniques et ordinateurs 
pour l'aérospatiale; capteurs inertiels et gyroscopiques; 
appareils de production d'énergie; Installations solaires; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, et logiciels 
correspondants pour la commande, l'enregistrement, la 
transmission, l'évaluation et le traitement d'images ou de 
données; supports de données lisibles par machine; 
interrupteurs à micro-ondes, convertisseurs CC, 
émetteurs et récepteurs laser, amplificateurs 
électroniques, amplificateurs de puissance; émetteurs et 
récepteurs par satellite de signaux analogiques et 
numériques; appareils de traitement de données et 
ordinateurs et leurs périphériques, lecteurs de disque, 
scanneurs et leurs écrans, ainsi qu'installations se 
composant d'appareils de traitement de données et 
d'ordinateurs; claviers et imprimantes; programmes 
informatiques pour la mise à disposition de 
communications en temps réel, multimédias, multi-
capteurs et multi-utilisateurs par le biais de réseaux 
informatiques; supports de données magnétiques; 
systèmes de communication et systèmes pour la 
réception et la reproduction de signaux terrestres et 
signaux satellitaires, se composant d'appareils et 
instruments électriques et électroniques pour les 
communications, claviers et imprimantes; programmes 
informatiques pour la mise à disposition de 
communications en temps réel, multimédias, multi-
capteurs et multi-utilisateurs par le biais de réseaux 
informatiques; supports de données magnétiques; 
terminaux de communication laser; matériel informatique 
et logiciels pour la fusion de données de capteurs, y 
compris bases de données et monde matériel; matériel 
informatique et logiciels pour applications de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée, y compris supports de 
présentation, moniteurs, tablettes et lunettes intelligentes; 
matériel informatique et logiciels pour l'affichage de cartes 
géographiques et de positions; brouilleurs; générateurs de 
signaux; appareils de radiogoniométrie et de détection de 
position pour navires, véhicules terrestres, aéronefs, 
hélicoptères et drones; systèmes d'autodéfense 
électromagnétiques, à rayons ultraviolets et à infrarouges 
pour navires, véhicules terrestres, aéronefs et 
hélicoptères; appareils pour contre-mesures à infrarouges 
guidés et directionnels (DIRCM); lasers et infrarouges 
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directionnels (DIRCM) pour la défense contre des 
attaques de missiles sur des plateformes aéroportées; 
bases de données pour l'identification de menaces 
électroniques; appareils et systèmes de cryptage et de 
décryptage de signaux, et appareils d'essai 
correspondants; récepteurs (transpondeurs) IFF 
(d'identification ami ou ennemi) sur des plateformes 
aéroportées; systèmes d'interrogation IFF (radars 
secondaires) sur des navires et plateformes terrestres; 
appareils électriques, électroniques et optiques et 
systèmes en étant composés fournissant une assistance 
dans des conditions de visibilité restreinte et pour la 
détection de tirs ennemis; antennes, émetteurs et 
récepteurs pour la transmission de données à large 
bande; matériel informatique et logiciels pour l'évaluation 
et la planification de missions pour plateformes 
aéroportées; matériel informatique et logiciels pour la 
saisie de données de maintenance et de diagnostic 
issues de plateformes aéroportées; appareils audiovisuels 
et de technologie de l'information; équipement de 
communication; antennes et installations d'antennes en 
tant qu'appareils de communication; appareils pour la 
stabilisation de ligne de visée; antennes Satcom, 
enregistreurs de données; appareils pour l'enregistrement 
de conversations; détecteurs, télémètres, appareils de 
télémétrie, jumelles, longues-vues, télescopes, filtres 
(pour la photographie), cellules photovoltaïques, 
programmes informatiques, systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS), programmes informatiques 
téléchargeables, calibres, boussoles, verres correcteurs 
(optique), lasers (autres qu'à usage médical), bonnettes 
d'approche, niveaux à lunettes, lentilles, instruments 
contenant des oculaires, oculaires, appareils, instruments 
et équipements optiques, périscopes, prismes, émetteurs 
de signaux électroniques, pieds pour appareils 
photographiques et appareils de prise de vues, 
télescopes, appareils géodésiques, lunettes de visée; 
œilletons électroniques et optiques pour portes et judas 
(lentilles d'agrandissement) pour portes; systèmes de 
suivi de cibles sur casque et systèmes d'affichage sur 
casque à utiliser sur des véhicules aériens, terrestres et 
nautiques; accessoires d'atterrissage multispectral 
(appareils et instruments optiques) pour hélicoptères; 
systèmes d'éclairage laser pour cibles d'aéronefs de 
combat; plateformes de détection pour véhicules militaires 
aériens équipées de capteurs radar et électro-optiques; 
appareils de vision pour conducteurs; équipements de 
ligne de visée, à savoir équipements de réglage optiques 
et électro-optiques, amplificateurs de lumière résiduelle; 
étuis et sacs de rangement pour les produits précités, et 
logiciels pour tous les produits précités; systèmes se 
composant d'appareils et instruments de surveillance à 
installer sur des clôtures; télémètres laser; appareils pour 

le marquage de cibles (nacelles de ciblage); modules 
UCM (modules non refroidis) en tant qu'accessoires de 
vision nocturne, comprenant des logiciels et affichages de 
position/carte géographique; logiciels informatiques de 
cryptage, appareils électroniques de cryptage. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; hélicoptères, giravions; drones; véhicules, y 
compris véhicules militaires, pour le transport; sidecars; 
camionnettes; véhicules et side-cars pour le brouillage, la 
localisation et le contrôle (surveillance) radio et de 
signaux; véhicules de contrôle (surveillance) et de 
brouillage; pièces détachées et accessoires pour tous les 
produits précités; véhicules aériens; véhicules spatiaux; 
dispositifs de transport adaptés pour satellites, satellites 
de transmission de télécommunications, systèmes 
d'observation de la terre et de l'espace, se composant 
essentiellement de stations spatiales équipées 
d'instruments et appareils de signalisation et de mesurage 
optiques; systèmes de transport spatial, se composant 
essentiellement de véhicules spatiaux dotés 
d'équipements pour la rétention de charge utile; véhicules, 
ainsi que leurs parties et accessoires; mâts pour navires; 
coffres de toit; véhicules de guerre électronique. 
Classe 13 : Armes; munitions et projectiles; explosifs; feux 
d'artifice; armes à feu, armes légères, fusils, ainsi que 
parties des produits précités; contre-mesures laser et à 
infrarouges directionnels (DIRCM) pour la défense contre 
des attaques de missiles sur des plateformes 
aéroportées; dispositifs de visée; installations de 
commande de tir; projectiles fumigènes; têtes 
chercheuses, armes et appareils pour l'autodéfense; 
dispositifs de visée, autres que mires télescopiques, pour 
l'artillerie; viseurs, autres que lunettes de visée, pour 
armes à feu; étuis et sacs de rangement pour les produits 
précités; accessoires, appareils de ciblage et viseurs de 
jour et de nuit pour armes à feu. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
installation, réparation et maintenance de stations de 
commande pour la préparation de missions, l'exécution de 
missions et le suivi de missions pour véhicules aériens 
avec et sans pilote; installation et maintenance d'appareils 
de traitement de données et de matériel informatique; 
services de conseillers en rapport avec tous les services 
précités; mise au point, mise en service, réparation et 
maintenance pour la restauration d'appareils électro-
optiques; maintenance et réparation d'installations et 
appareils électro-optiques pour des tiers; location d'outils 
spécialisés, appareils de manutention, conteneurs 
d'entreposage et de transport et équipements d'atelier; 
installation et maintenance de véhicules ainsi 
qu'installations et systèmes de guerre électronique; 
installation et maintenance de systèmes de radar sur des 
véhicules, navires et installations fixes; installation, 
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nettoyage, réparation et maintenance d'appareils de 
guerre électronique et pour systèmes radar; réparation, 
maintenance et installation en rapport avec tous des 
produits suivants: appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, amplificateurs et 
instruments optiques et leurs parties, microscopes, verres 
grossissants et lunettes de lecture, télescopes, lunettes 
d'observation, jumelles et longues-vues, lunettes et 
loupes, articles de lunetterie de sécurité, verres de 
lunettes, appareils d'imagerie thermique, appareils de 
vision nocturne, enregistreurs d'images thermiques pour 
la vision nocturne, lunettes de vision nocturne, 
télescopes, lunettes de visée, filtres d'interférence et de 
polarisation,lentilles d'agrandissement, de projection et 
d'enregistrement photographique, intensificateurs 
d'images, tubes intensificateurs d'images, bonnettes 
(optique), condensateurs, miroirs (optique), prismes, 
objectifs, lentilles oculaires et de focalisation, oculaires 
d'observation, chambres métriques de prise de vues, 
appareils de prise de vues numériques, appareils de prise 
de vues numériques intégrant un télémètre à laser et un 
système d'information balistique, instruments de 
mesurage, appareils de mesurage et leurs parties, en 
particulier à usage géodésique et nautique, télémètres, 
télémètres laser, viseurs optiques pour armes à feu et 
lunettes astronomiques, viseurs reflex, viseurs de jour et 
de nuit, jauges de précision, parties optiques pour phares. 
Classe 38 : Télécommunications; exploitation et location 
de matériel de télécommunication, en particulier pour la 
radio et la télévision; compilation et livraison de messages 
par voie électronique; mise à disposition de boîtes aux 
lettres; communications, transmission d'images et de 
sons, en particulier par ordinateur; transmission 
d'informations et de données par le biais de services en 
ligne et d'Internet pour la compilation, la distribution et la 
diffusion de messages, location d'appareils de 
télécommunication; informations dans le domaine des 
télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; services d'affichage électronique 
(télécommunications); fourniture d'accès à des 
connexions à des réseaux mondiaux de données par le 
biais de services de télécommunication; fourniture d'accès 
à des bases de données électroniques et centres de 
recherche d'informations, y compris pour des dessins, 
images, photographies, représentations graphiques, 
images aériennes et satellitaires, modèles surfaciques; 
communications en rapport avec la transmission de 
données sur des réseaux informatiques; fourniture 
d'accès à des bases de données par le biais d'Internet; 
transmission (informatisée) de données et d'images, y 

compris pour réseaux mondiaux de communication 
(Internet) ou pour réseaux à accès privé ou réservé (de 
type intranet); fourniture d'accès utilisateur à des 
prestataires de services sur un réseau informatique 
mondial; transmission informatisée de messages et 
d'images, en particulier images à haute résolution et à 
ultra haute résolution, et d'informations géographiques; 
transmission de messages et d'images assistée par 
satellite, en particulier images à haute résolution et à ultra 
haute résolution, et d'informations géographiques; 
fourniture d'accès à des bases de données, en particulier 
bases de données d'images contenant des images 
générées à l'aide de satellites ou d'antennes, 
transmission d'ensembles de données contenant des 
modèles topographiques numériques et informations 
géographiques; fourniture d'accès à des bases de 
données et centres de recherche d'informations, y 
compris pour images aériennes et satellitaires, données 
géographiques, géologiques, cartographiques et 
topographiques, affichages de terrain et cartes 
numériques; services de communication; communications 
par satellite; services de télécommunication; transmission 
de paroles et de données; services de communication par 
télécopie et télex; fourniture d'accès à des informations de 
communication, préparation de rapports et services de 
conseillers en rapport avec les services précités, compris 
dans cette classe; compilation et transmission de 
messages; services de radio maritime par satellite radio 
(services de radio); transmission à distance d'informations 
(y compris sites Web), programmes informatiques et 
autres données; fourniture d'accès utilisateur à Internet et 
à d'autres systèmes en ligne; communications et 
transmission par le biais d'Internet; services de 
communication pour faciliter les communications en 
temps réel en ligne entre internautes et fournisseurs de 
contenus; radiodiffusion et transmission de données, 
images, sons, éléments graphiques et autres 
informations; transmission informatisée de messages et 
d'images; services appartenant au domaine du courrier 
électronique; de transmission numérique et satellitaire; 
location et sous-location de services de connexion 
montante et à large bande; services de conseillers et 
d'information concernant les services précités; services 
d'information en matière de télécommunications et de 
communications par satellite; réseaux de données 
embarqués sans fil et par satellite, à savoir transmission 
de données entre systèmes informatiques reliés; 
communications par le biais de réseaux informatiques; 
informations en matière de fourniture d'accès à des 
systèmes de messagerie électroniques; fourniture d'accès 
et location de temps d'accès à des ordinateurs. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; mise à 
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disposition de formations pour l'exploitation de stations de 
commande pour la préparation de missions, l'exécution de 
missions et le suivi de missions pour véhicules aériens 
avec et sans pilote, mise à disposition de formations, et 
services de formation; informations en matière de 
manifestations de divertissement ou éducatives; 
production cinématographique; services d'imagerie 
numérique (édition de photographies); publication de 
livres, mise en place et animation de colloques dans le 
domaine de l'utilisation de données satellitaires et produits 
en étant dérivés; mise en place et animation de 
conférences dans le domaine de l'utilisation de données 
satellitaires et produits en étant dérivés; mise en place et 
animation de réunions dans le domaine de l'utilisation de 
données satellitaires et produits en étant dérivés; mise en 
place et animation de séminaires dans le domaine de 
l'utilisation de données satellitaires et produits en étant 
dérivés; services de photographie, organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; 
reportages photographiques; publication de textes autres 
qu'à des fins publicitaires, dans le domaine de l'utilisation 
de données satellitaires et produits en étant dérivés; 
publication électronique de livres et périodiques dans le 
domaine de l'utilisation de données satellitaires et produits 
en étant dérivés; services de publication de livres; location 
de livres; production cinématographique; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès; organisation et animation d'expositions à des 
fins culturelles ou éducatives; publication électronique de 
livres et revues en ligne; services d'instruction, mise à 
disposition de formations et informations en matière de 
formation en rapport avec les communications et 
télécommunications satellitaires, compris dans cette 
classe; mise à disposition de publications en ligne à partir 
de bases de données sur Internet, et services en rapport 
avec des divertissements; services de publication 
électronique; services de conseillers et d'information 
concernant les services précités; services d'information en 
rapport avec des événements sportifs; mise à disposition 
de formations concernant l'exploitation de stations de 
commande. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de conseillers techniques en 
rapport avec des appareils électro-optiques, appareils de 
surveillance et installations de surveillance; création 
(conception) d'appareils électro-optiques, appareils de 
surveillance et installations de surveillance; services de 
réglage (étalonnage) d'appareils électro-optiques, 
appareils de surveillance et installations de surveillance; 

conception de systèmes d'information balistiques; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de conseillers scientifiques et techniques en rapport avec 
tous les produits suivants: appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, amplificateurs et 
instruments optiques et leurs parties, microscopes, verres 
grossissants et lunettes de lecture, télescopes, lunettes 
d'observation, jumelles et longues-vues, lunettes et 
loupes, articles de lunetterie de sécurité, verres de 
lunettes, appareils d'imagerie thermique, appareils de 
vision nocturne, enregistreurs d'images thermiques pour 
la vision nocturne, lunettes de vision nocturne, 
télescopes, lunettes de visée, filtres d'interférence et de 
polarisation,lentilles d'agrandissement, de projection et 
d'enregistrement photographique, intensificateurs 
d'images, tubes intensificateurs d'images, bonnettes 
(optique), condensateurs, miroirs (optique), prismes, 
objectifs, lentilles oculaires et de focalisation, oculaires 
d'observation, chambres métriques de prise de vues, 
appareils de prise de vues numériques, appareils de prise 
de vues numériques intégrant un télémètre à laser et un 
système d'information balistique, instruments de 
mesurage, appareils de mesurage et leurs parties, en 
particulier à usage géodésique et nautique, télémètres, 
télémètres laser, viseurs optiques pour armes à feu et 
lunettes astronomiques, viseurs reflex, viseurs de jour et 
de nuit, jauges de précision, parties optiques pour phares; 
services d'essai, de vérification, d'analyse et/ou de 
surveillance de signaux en rapport avec des véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, en 
particulier hélicoptères, giravions et drones; 
développement, optimisation, vérification et test de la 
performance de méthodes, algorithmes, modules logiciels 
et de traitement pour le traitement informatisé de signaux 
en rapport avec des véhicules, appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau, en particulier hélicoptères, 
giravions et drones; essai, test, analyse et/ou surveillance 
d'algorithmes pour systèmes de génération de données; 
ingénierie dans le domaine de la surveillance et de la 
vérification de paramètres de performances en rapport 
avec des véhicules, appareils de locomotion par terre, par 
air ou par eau, en particulier hélicoptères, giravions et 
drones; ingénierie dans le domaine de l'essai de signaux; 
ingénierie dans le domaine du développement 
d'algorithmes et de méthodes pour le traitement 
informatisé de signaux; estimations et évaluations 
scientifiques pour la création et/ou la présentation de 
résultats, en particulier sous forme de rapports de 
recherche, graphiques, tableaux et diagrammes; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
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recherche et de conception s'y rapportant, fournis par des 
ingénieurs dans les domaines du traitement de données, 
de l'analyse de données et de la conversion de données; 
développement (conception, préparation) et mise à jour 
de programmes pour bases informatiques; recherche et 
développement et adaptation de réseaux de 
télécommunication et réseaux de radiocommunication en 
rapport avec des véhicules, appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau, en particulier hélicoptères, 
giravions et drones; conception, développement et mise à 
jour (pour des tiers) de logiciels (programmes enregistrés) 
pour la gestion, l'administration, la conception, la 
configuration et la sécurisation de réseaux de 
communication locaux ou distants pour la transmission de 
paroles, images, données ou données multimédias en 
rapport avec des véhicules, appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau, en particulier hélicoptères, 
giravions et drones; conception, préparation et mise à jour 
(pour des tiers) de logiciels (programmes enregistrés) 
pour la conception, la préparation, la gestion et la 
sécurisation de l'accès à des réseaux informatiques et 
réseaux IP (protocole Internet); conception et 
développement de stations de commande comportant des 
appareils de communication, matériel informatique et 
logiciels informatiques spécifiques à des applications pour 
la préparation de missions, l'exécution de missions et le 
suivi de missions pour véhicules aériens avec et sans 
pilote; conception et développement de matériel 
informatique et logiciels informatiques spécifiques à des 
applications à utiliser dans les stations de commande 
pour la préparation de missions, l'exécution de missions 
et le suivi de missions pour véhicules aériens avec et 
sans pilote; conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques pour appareils radar; services 
informatisés en matière d'évaluation d'images satellitaires 
ou aériennes (monochromatiques ou multispectrales); 
(recherches en) physique, services d'ingénierie ou de 
technologies de l'information en rapport avec des services 
informatisés en matière de traitement d'images 
satellitaires ou aériennes (monochromatiques ou 
multispectrales), développement de bases de données de 
modèles topographiques numériques modiaux; services 
scientifiques et technologiques, à savoir fourniture de 
données d'observation terrestre générées à l'aide de 
satellites, de mesures précises du relief, de mesures 
météorologiques, de physique des mesures 
(caractérisation d'objets observés au sol en fonction de 
leurs signatures spectrales, influence de l'atmosphère, 
représentations de modèles radiométriques et 
géométriques à l'aide de caméras embarquées); études, 
projets et applications scientifiques et de recherche à des 
fins de développement et validation de données 
géographiques en rapport avec des modèles 

topographiques numériques; recherche et conception 
dans le domaine des images satellitaires, et exploitation 
de données correspondantes, à savoir développement de 
méthodes pour le traitement de données 
correspondantes, à savoir développement de méthodes 
pour le traitement de données provenant de satellites 
d'observation, préparation de protocoles de traitement 
pour l'utilisation de données satellitaires pour la 
génération d'informations géographiques, et ingénierie 
dans le domaine de la programmation d'images aériennes 
à partir d'un réseau de satellites d'observation; services 
d'analyses et de recherches industrielles dans les 
domaines de l'affichage d'images par satellites et à partir 
des données s'y rapportant; services d'analyses et de 
recherches industrielles sur la base de modèles 
topographiques numériques pour applications dans le 
domaine du traitement et de l'orthorectification d'autres 
données géographiques, la cartographie, la création de 
modèles de processus géophysique sur terre, calcul de la 
propagation d'ondes dans le domaine des 
télécommunications, et logistiques et; applications de 
sécurité dans le secteur du transport (aérospatiale, 
véhicules); conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; récupération de bases de données 
informatiques; services de conseillers en matière de 
protection de l'environnement; services de conseillers en 
EDP (traitement électronique de données) et/ou 
techniques en matière de planification d'interventions de 
crise; services de conseillers en EDP (traitement 
électronique de données) et/ou techniques en matière 
d'opérations de politique de sécurité et de défense; 
conversion de données et de programmes informatique 
autre que conversion physique; conception de logiciels 
informatiques; études de projets techniques; services de 
mesure de terrains; expertises [travaux d'ingénieurs] de 
gisements pétrolifères; expertises géologiques; 
recherches géologiques; services d'analyse portant sur la 
production de gaz naturel et de pétrole brut; arpentage; 
réalisation de forage d'exploration de pétrole brut; 
planification en matière d'urbanisme; programmation 
informatique; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; prospection géologique; services de recherche 
dans le domaine des produits cartographiques, des cartes 
de couverture de terrains et des registres terrestres; 
services de recherches et informations techniques fournis 
par des ingénieurs en rapport avec la présentation 
d'images générées à l'aide de satellites, en particulier 
images géographiques, cartes géographiques et fonds de 
cartes topographiques se composant d'images générées 
à l'aide de satellites ou d'antennes; services de 
recherches et informations techniques fournis par des 
ingénieurs en rapport avec les produits suivants: images 
générées à l'aide de satellites, en particulier images 
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géographiques, cartes géographiques et fonds de cartes 
topographiques se composant d'images générées à l'aide 
de satellites ou d'antennes, conception et développement 
de logiciels informatiques dans le domaine de la 
cartographie; services de conseillers techniques dans le 
domaine de la cartographie; traitement et évaluation 
d'images satellitaires ou aériennes (monochromatiques ou 
multispectrales) en tant que services d'instituts de 
recherche ou pour des tiers; création de cartes 
géographiques et profilés de terrains, localisation de la 
propagation d'ondes électromagnétiques, sous forme 
numérique; traitement et analyse en rapport avec des 
images stéréoscopiques; programmation informatique à 
usage industriel, à savoir pour les services d'incendie, 
pour la police et pour le gouvernement, en matière de 
systèmes d'exploitation, gestion de clients, systèmes de 
gestion d'installations, systèmes d'informations 
géographiques, systèmes CAO, systèmes d'affichage en 
temps réel et systèmes mobiles, et leur configuration, à 
utiliser avec du matériel informatique adapté; conception 
et développement de systèmes, appareils et instruments 
pour la mise à disposition de télécommunications et de 
communications par satellite; conception et 
développement de systèmes et logiciels informatiques, 
d'infrastructures informatiques pour l'exploitation 
d'équipements de communication et de 
télécommunication par satellite, ainsi que pour la gestion 
de communications et télécommunications satellitaires; 
conception et développement de logiciels informatiques, 
systèmes informatiques, infrastructures informatiques, 
instruments, systèmes, infrastructures et appareils de 
communication et de transmission, tous conçus pour être 
utilisés en rapport avec des nouvelles, informations 
météorologiques, événements sportifs, services 
commerciaux et autres applications à caractère informatif 
et applications Internet; conception et développement de 
bases de données et d'interfaces utilisateurs pour la 
gestion de contenus interactifs; gestion de projets 
techniques pour applications Internet et d'information; 
assistance technique, à savoir services de conseillers en 
rapport avec l'exploitation, la gestion et la maintenance de 
systèmes et appareils de communications et de 
télécommunications satellitaires; assistance technique, à 
savoir services de conseillers en rapport avec 
l'exploitation, la gestion et la maintenance de 
télécommunications et communications par satellite; 
assistance technique, à savoir services de conseillers en 
rapport avec l'exploitation, la gestion et la maintenance de 
systèmes d'applications Internet et d'information; 
assistance technique en rapport avec des logiciels 
informatiques pour applications Internet et d'information; 
services de conception d'ordinateurs; programmation; 
location de matériel informatique, logiciels informatiques 

et périphériques d'ordinateurs; maintenance et mise à jour 
de logiciels informatiques; création et maintenance de 
sites Web; d'informations et services de conseillers en 
rapport avec tous les services précités; services 
d'informations météorologiques; cryptage, décryptage et 
authentification d'informations, de messages et de 
données; programmation informatique; mise à jour et 
maintenance de bases de données; location de temps 
d'accès à et exploitation de bases de données, et 
compilation et distribution de données, messages et 
informations; location d'appareils informatiques et de 
logiciels informatiques; conception technique et 
planification technique d'équipements de 
télécommunication, services des technologies de 
l'information (TI) pour appareils de guerre électronique et 
pour systèmes radar; location d'appareils de mesurage 
pour l'analyse de l'environnement et le mesurage de la 
compatibilité électromagnétique (mesures CEM) et 
services s'y rapportant; services d'imagerie numérique 
(services des technologies de l'information (TI)); services 
d'imagerie (graphisme) numérique; développement de 
publications en ligne à partir de bases de données sur 
Internet. 
(540)  

 
 

(731) Airbus DS Optronics GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22 
73447 Oberkochen (DE) 
(740) LORENZ & KOLLEGEN Patentanwaelte 
PartnerschaftsgeselIschaft mbB; Alte Ulmer Strasse 2 
89522 Heidenheim (DE). 

______________________________________________ 

(111) 101915 

(111b) 1405003 
(151) 27/12/2017 
(511) 3 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; préparations 
pour le nettoyage et les soins du corps; crèmes 
cosmétiques; sérums de beauté; gels pour le corps; 
produits de maquillage; déodorants et antitranspirants; 
articles de toilette; lotions pour la réduction de la cellulite; 
crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes de 
massage non médicamenteuses. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 
équipements de physiothérapie; appareils de massage; 
appareils et instruments médicaux et vétérinaires; 
appareils pour le traitement de la cellulite; appareils 
médicaux pour l'amélioration de l'aspect de la peau; 
appareil esthétique pour la distribution du produit 
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cosmétique avec du CO2 produisant une pression et du 
froid pour l'amélioration de la peau; appareils pour 
massages esthétiques. 
(540)  

 
 

(731) BEAUTYGUN, S.L., AYMERICH, 1 SANT CUGAT 
DEL VALLES E-08172 BARCELONA (ES) 
(740) Sonia Del Valle Valiente; c/ Miguel Angel Cantero 
Oliva, 5, 53 Boadilla del Monte  E-28660 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé 

______________________________________________ 

(111) 101916 

(111b) 1403477 
(151) 30/11/2017 
(300) 26038325  24/08/2017  CN; 26041901  24/08/2017  
CN; 26046861  24/08/2017  CN and 26049322  
24/08/2017  CN 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; dispositifs de reconnaissance faciale; 
dispositifs de communication en réseau; smartphones; 
enceintes pour haut-parleurs; appareils de mesurage; 
dessins animés. 
Classe 35 : Publicité; services de publipostage; publicité 
par correspondance; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
mise à disposition d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; organisation de défilés de mode à des 
fins publicitaires et de vente; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
promotion des ventes pour des tiers; services d'agences 
d'import-export; ventes aux enchères; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; marketing; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
Classe 38 : Agences de presse; transmission de 
messages; communications par terminaux d'ordinateurs; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 

mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition 
de forums de discussion sur l'Internet; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de fichiers numériques; communications téléphoniques; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; dessin industriel; services de 
conception de logiciels informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
location de serveurs Web; logiciels en tant que services 
[SaaS]; informatique en nuage; services de stockage 
électronique de données; services de création d'arts 
graphiques. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18 Kechuang 11 
Street, Beijing Economic and Technological Development 
Zone Beijing (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 101917 

(111b) 1229243 
(151) 20/12/2016 
(300) 1283027  27/01/2014  BX 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons désinfectants; savons 
désodorisants; savons médicinaux; parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; 
dentifrices; produits de nettoyage; produits de 
blanchiment (lessive); produits de blanchissage; savons 
d'avivage; produits chimiques pour l'avivage des couleurs, 
à usage domestique (blanchisserie); ammoniaque [alcali 
volatil] utilisé comme détergent; apprêt d'amidon; 
détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
torchons imprégnés de détergent pour le nettoyage; 
produits de lavage; lessives; colorants pour la lessive; 
bleu de lessive; sels pour blanchir; carbure de silicium 
(abrasif); soude pour blanchir; lessive de soude; produits 
pour le dégraissage, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; décapants; détachants; 
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détartrants; produits de nettoyage à sec; préparations 
pour le nettoyage des prothèses dentaires; produits pour 
enlever les teintures; térébenthine (produit de 
dégraissage). 
(540)  

 
 

(731) CHRISTEYNS LUXEMBOURG S.A., 412F, route 
d'Esch L-2086 Luxembourg (LU) 
(740) OFFICE FREYLINGER SA; 234, route d'Arlon; B.P. 
48 L-8001 Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 101918 

(111b) 1070465 
(151) 16/03/2016 
(300) 30 2010 039 561.3/12  01/07/2010  DE 
(511) 7, 9, 12 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Parties de moteurs, à savoir courroies en V, 
joints (parties de moteurs); roulements à billes, 
roulements à rouleaux, entre autres en tant que 
roulements de cylindres; roulements à rouleaux, en 
particulier roulements à rouleaux coniques, roulements à 
rouleaux de tension pour courroies de distribution; 
nécessaires de rouleaux de tension. 
Classe 9 : Batteries d'automobiles. 
Classe 12 : Roulements de roues pour véhicules; pièces 
détachées pour véhicules, à savoir amortisseurs et 
embrayages et leurs parties; véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau; joints à rotule et 
joints (à l'exclusion des parties de moteurs) pour 
véhicules; pièces de directions pour véhicules; disques et 
garnitures de freins, tous pour véhicules. 
Classe 17 : Pièces détachées pour voitures, à savoir 
pièces en caoutchouc, comprises dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Optimal AG & Co. KG, Alfred-Kühne-Strasse 3 
85416 Langenbach (DE) 
(740) LORENZ SEIDLER GOSSEL Patentanwälte, 
Rechtsanwälte;   Widenmayerstraße   23   80538  
München (DE). 

Couleurs revendiquées : Blanc et bleu foncé. 
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
_________________________________ 

 
(1) 58715 
(2) 3200800847 
(3) 3032018 0627 du 24/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0940 du 06/08/2018 
(17) REGILAIT, Société par Actions Simplifiée 
(18) 71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 
(19) 102 Route départementale 906, 71118 
SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 
________________________________________ 

(1) 37919 
(2) 87382 
(3) 3032018 0580 du 13/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1005 du 06/08/2018 
(17) NOVARTIS AG 
(18) 4002 BASEL (CH) 
(19) Forum   1,   Novartis   Campus,   4056  
BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 70298 
(2) 3201200366 
(3) 3032018 0488 du 28/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0918 du 06/08/2018 
(17) ANA GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
(18) Icerenkoy P.T.T. Hastanesi Yani Umut Sok. 
No: 12 Kadikoy, ISTANBUL (TR) 
(19) Centrum iş Merkezi Aydinevler Sanayi Cad. 
No:3/301 Küçükyali Maltepe, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 17825 
(2) 67837 
(3) 3032015 0094 du 30/01/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0943 du 06/08/2018 
(17) Glaxo Group Limited 
(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 68179 
(2) 3201101468 

 
(3) 3032013 1886 du 27/11/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0944 du 06/08/2018 
(17) PAUL SUISSE S.A. 
(18) 46 avenue Georges Pompidou, angle 
Wagane DIOUF, BP 1517, DAKAR (SN) 
(19) 2, Rue Saint-Léger, CH-1205 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 58183 
(2) 3200800252 
(3) 3032018 0494 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0925 du 06/08/2018 
(17) JSNM Sarl 
(18) 7/9  rue  du  Mont  Valerien,  SURESNES 
92150 (FR) 
(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 58686 
(2) 3200800815 
(3) 3032018 0495 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0926 du 06/08/2018 
(17) CJ Cheiljedang Corporation 
(18) 500,  Namdaemunro  5-ga,  Jung-gu,  
SEOUL (KR) 
(19) CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 58684 
(2) 3200800813 
(3) 3032018 0496 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0927 du 06/08/2018 
(17) CJ Cheiljedang Corporation 
(18) 500,  Namdaemunro  5-ga,  Jung-gu,  
SEOUL (KR) 
(19) CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 58717 
(2) 3200800849 
(3) 3032018 0629 du 24/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0893 du 06/08/2018 
(17) REGILAIT, Société par Actions Simplifiée 
(18) 71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 
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(19) 102 Route départementale 906, 71118 
SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 
________________________________________ 

(1) 58716 
(2) 3200800848 
(3) 3032018 0628 du 24/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0895 du 06/08/2018 
(17) REGILAIT, Société par Actions Simplifiée 
(18) 71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 
(19) 102 Route départementale 906, 71118 
SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 
________________________________________ 

(1) 39243 
(2) 88532 
(3) 3032018 0643 du 20/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0992 du 06/08/2018 
(17) LAITA, société par actions simplifiée 
(18) 60,   avenue    du    Baron    Lacrosse,    
Zone Industrielle de Kergaradec, 29850 
GOUESNOU (FR) 
(19) 4,  rue  Henri  Becquerel,  29806  BREST 
Cedex 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 52316 
(2) 3200500441 
(3) 3032018 0542 du 05/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0948 du 06/08/2018 
(17) Celsius Property B.V. Amsterdam (NL), 
Schaffhausen Branch 
(18) Rheinweg 7, SCHAFFHAUSEN 8200 (CH) 
(19) Spitalstrasse  5,  CH-8200, 
SCHAFFHAUSEN (CH) 
________________________________________ 

(1) 52315 
(2) 3200500440 
(3) 3032018 0541 du 05/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0950 du 06/08/2018 
(17) Celsius Property B.V. Amsterdam (NL), 
Schaffhausen Branch 
(18) Rheinweg 7, SCHAFFHAUSEN 8200 (CH) 
(19) Spitalstrasse  5,  CH-8200, 
SCHAFFHAUSEN (CH) 
________________________________________ 

(1) 87260 
(2) 3201600043 

 
(3) 3032018 0642 du 20/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0965 du 06/08/2018 
(17) Caress Manufacturing Ltd. 
(18) Beaumaris Rd., NEWPORT, Shropshire, 
TF10 7BL (GB) 
(19) Quantamatic House, 7 Alan Bray Close, 
HINCKLEY, Leicestershire LE10 3BP (GB) 
________________________________________ 

(1) 75990 
(2) 3201302487 
(3) 3032018 0547 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0969 du 06/08/2018 
(17) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED 
(18) 3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh, HYDERABAD, 500 
004, Andhra Pradesh (IN) 
(19) 3rd & 4th Floor, H. N° 5-10-173, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh, HYDERABAD - 500 
004, Telangana (IN) 
________________________________________ 

(1) 59263 
(2) 3200801410 
(3) 3032018 0746 du 30/05/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0999 du 06/08/2018 
(17) NANJING NARI-RELAYS ELECTRIC CO., 
LTD 
(18) No. 99, Shengtai Road, Jiangning Economic 
and Technological Development Zone, NANJING 
CITY, Jiangsu Province (CN) 
(19) No. 69 Suyuan Avenue, Jiangning, 
NANJING, Jiangsu, 211102 (CN) 
________________________________________ 

(1) 82206 
(2) 3201402827 
(3) 3032018 0549 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0967 du 06/08/2018 
(17) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED 
(18) 3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh, HYDERABAD, 500 
004, Andhra Pradesh (IN) 
(19) 3rd & 4th Floor, H. N° 5-10-173, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh, HYDERABAD - 500 
004, Telangana (IN) 
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(1) 34573 
(2) 84073 
(3) 3032014 1106 du 28/11/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0997 du 06/08/2018 
(17) Intervet Inc. 
(18) 56 Livingston Avenue, ROSELAND, New 
Jersey, 07068 (US) 
(19) 556 Morris Avenue, SUMMIT, New Jersey 
07901 (US) 
________________________________________ 

(1) 58844 
(2) 3200801013 
(3) 3032018 0641 du 20/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0993 du 06/08/2018 
(17) GEORGE V EATERTAINMENT SA 
(18) 23, Rue d'Anjou, 75008 PARIS (FR) 
(19) 21,   Place   de   la   Madeleine,  75008  
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 34573 
(2) 84073 
(3) 3032017 0378 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0998 du 06/08/2018 
(17) Intervet Inc. 
(18) 556 Morris Avenue, SUMMIT, New Jersey 
07901 (US) 
(19) 2 Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940 (US) 
________________________________________ 

(1) 40228 
(2) 88345 
(3) 3032018 0402 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1000 du 06/08/2018 
(17) DD IP HOLDER LLC 
(18) 130 Royall Street, CANTON, Massachusetts 
02021 (US) 
(19) P.O. Box 9141, CANTON, Massachusetts 
02021 (US) 
________________________________________ 

(1) 58714 
(2) 3200800846 
(3) 3032018 0644 du 20/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0994 du 06/08/2018 
(17) SEB S.A., société anonyme 

 
(18) Chemin du Petit Bois, Les 4 M, 69130 
ECULLY (FR) 
(19) 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 
69130 ECULLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 59059 
(2) 3200801215 
(3) 3032018 0672 du 04/05/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1002 du 06/08/2018 
(17) JSNM Sarl 
(18) 7/9  rue  du  Mont  Valérien,  SURESNES 
92150 (FR) 
(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 59058 
(2) 3200801214 
(3) 3032018 0671 du 04/05/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1003 du 06/08/2018 
(17) JSNM Sarl 
(18) 7/9  rue  du  Mont  Valérien,  SURESNES 
92150 (FR) 
(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 59060 
(2) 3200801216 
(3) 3032018 0673 du 04/05/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1004 du 06/08/2018 
(17) JSNM Sarl 
(18) 7/9  rue  du  Mont  Valérien,  SURESNES 
92150 (FR) 
(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 39177 
(2) 88524 
(3) 3032018 1085 du 26/07/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1008 du 06/08/2018 
(17) TCT Mobile Europe SAS 
(18) 165, boulevard de Valmy, 92700 
COLOMBES (FR) 
(19) Parc des Fontaines, 55 avenues des Champs 
Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 
NANTERRE (FR) 
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(1) 75989 
(2) 3201302486 
(3) 3032018 0546 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0971 du 06/08/2018 
(17) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED 
(18) 3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh, HYDERABAD, 500 
004, Andhra Pradesh (IN) 
(19) 3rd & 4th Floor, H. N° 5-10-173, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh, HYDERABAD - 500 
004, Telangana (IN) 
________________________________________ 

(1) 71127 
(2) 3201101748 
(3) 3032018 0550 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0973 du 06/08/2018 
(17) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED 
(18) 3rd & 4th Floor,Vasantha Chambers, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh, HYDERABAD, 500 
004, Andhra Pradesh (IN) 
(19) 3rd & 4th Floor, H. N° 5-10-173, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh, HYDERABAD - 500 
004, Telangana (IN) 
________________________________________ 

(1) 71926 
(2) 3201202123 
(3) 3032018 0548 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0975 du 06/08/2018 
(17) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED 
(18) 3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh, HYDERABAD, 500 
004, Andhra Pradesh (IN) 
(19) 3rd & 4th Floor, H. N° 5-10-173, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh, HYDERABAD - 500 
004, Andhra Pradesh (IN) 
________________________________________ 

(1) 59061 
(2) 3200801217 
(3) 3032018 0674 du 04/05/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1001 du 06/08/2018 
(17) JSNM Sarl 

 
(18) 7/9  rue  du  Mont  Valérien,  SURESNES 
92150 (FR) 
(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 65005 
(2) 3201001567 
(3) 3032018 0487 du 27/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0917 du 06/08/2018 
(17) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS ‘‘S.I.A.D. SARL’’ 
(18) Domaine SODIDA Lot  No. 27, B.P. 4180, 
DAKAR (SN) 
(19) Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 4180, DAKAR (SN) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 47102 
(2) 3200201482 
(3) 3032018 0616 du 20/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0936 du 06/08/2018 
(14) WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING 
COMPANY 
(15) WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING 
COMPANY, LLC 
________________________________________ 

(1) 58715 
(2) 3200800847 
(3) 3032018 0652 du 20/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0939 du 06/08/2018 
(14) REGILAIT, Union de Coopératives Agricoles 
(15) REGILAIT, Société par Actions Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 59499 
(2) 3200801663 
(3) 3032018 0567 du 10/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0941 du 06/08/2018 
(14) JOSEPH MELLOT SA 
(15) JOSEPH MELLOT S.A.S. 
________________________________________ 

(1) 86401 
(2) 3201503470 
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(3) 3032018 0485 du 27/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0915 du 06/08/2018 
(14) THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC 
(15) THE BODY SHOP INTERNATIONAL 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 59143 
(2) 3200801314 
(3) 3032018 0581 du 19/06/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/1009 du 06/08/2018 
(14) FINANCIERE BATTEUR S.A., Société 
Anonyme 
(15) FINANCIERE BATTEUR, Société par Actions 
Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 60551 
(2) 3200801002 
(3) 3032018 0486 du 27/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0916 du 06/08/2018 
(14) THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC 
(15) THE BODY SHOP INTERNATIONAL 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 86402 
(2) 3201503471 
(3) 3032018 0484 du 27/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0914 du 06/08/2018 
(14) THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC 
(15) THE BODY SHOP INTERNATIONAL 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 68700 
(2) 3201101974 
(3) 3032018 0615 du 20/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0982 du 06/08/2018 
(14) WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING 
COMPANY 
(15) WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING 
COMPANY, LLC 
________________________________________ 

(1) 58717 
(2) 3200800849 
(3) 3032018 0654 du 20/04/2018 

 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0892 du 06/08/2018 
(14) REGILAIT, Union de Coopératives Agricoles 
(15) REGILAIT, Société par Actions Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 58716 
(2) 3200800848 
(3) 3032018 0653 du 20/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0894 du 06/08/2018 
(14) REGILAIT, Union de Coopératives Agricoles 
(15) REGILAIT, Société par Actions Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 59197 
(2) 3200801001 
(3) 3032018 0483 du 27/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0913 du 06/08/2018 
(14) THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC 
(15) THE BODY SHOP INTERNATIONAL 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 24563 
(2) 74511 
(3) 3032017 0192 du 10/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0921 du 06/08/2018 
(14) Agfa-Gevaert NV & Co. KG 
(15) Agfa-Gevaert GmbH 

 
_________________________________ 

CESSION TOTALE 
_________________________________ 

 
(1) 56427 
(2) 3200701065 
(3) 3032017 0922 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0928 du 06/08/2018 
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE, 
California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
________________________________________ 

(1) 60408 
(2) 3200802684 
(3) 3032018 0529 du 04/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 18/0946 du 06/08/2018 
(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
(11) FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 
Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, 61352, 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 55600 
(2) 3200700151 
(3) 3032017 0929 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0930 du 06/08/2018 
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE, 
California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
________________________________________ 

(1) 55600 
(2) 3200700151 
(3) 3032018 0416 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0931 du 06/08/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 56425 
(2) 3200701063 
(3) 3032017 0926 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0932 du 06/08/2018 
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE, 
California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
________________________________________ 

(1) 56425 
(2) 3200701063 
(3) 3032018 0422 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0933 du 06/08/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 47102 
(2) 3200201482 
(3) 3032018 0618 du 20/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 

 
(5) 18/0937 du 06/08/2018 
(10) WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING 
COMPANY, LLC, 319 Lipscomb Street, FORT 
WORTH, Texas 76104 (US) 
(11) W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls 
Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 39122 
(2) 88469 
(3) 3032018 0224 du 20/02/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0920 du 06/08/2018 
(10) Petrofina SA, 52 Rue de l'Industrie, 1040 
BRUXELLES (BE) 
(11) TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 61747 
(2) 3200800297 
(3) 3032018 0532 du 04/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0947 du 06/08/2018 
(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
(11) FRESENIUS  KABI  DEUTSCHLAND  
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, 
61352 (DE) 
________________________________________ 

(1) 75287 
(2) 3201301693 
(3) 3032018 0537 du 04/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0976 du 06/08/2018 
(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
(11) FRESENIUS  KABI  DEUTSCHLAND  
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, 
61352 (DE) 
________________________________________ 

(1) 64883 
(2) 3201001421 
(3) 3032018 0534 du 04/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0977 du 06/08/2018 
(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
(11) FRESENIUS  KABI  DEUTSCHLAND  
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, 
61352 (DE) 
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(1) 64882 
(2) 3201001418 
(3) 3032018 0536 du 04/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0978 du 06/08/2018 
(10) ARES TRADING S.A, Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
(11) FRESENIUS  KABI  DEUTSCHLAND  
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, 
61352 (DE) 
________________________________________ 

(1) 64559 
(2) 3201001146 
(3) 3032018 0533 du 04/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0979 du 06/08/2018 
(10) ARES TRADING S.A, Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
(11) FRESENIUS  KABI  DEUTSCHLAND  
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, 
61352 (DE) 
________________________________________ 

(1) 63171 
(2) 3200902499 
(3) 3032018 0538 du 04/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0980 du 06/08/2018 
(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
(11) FRESENIUS  KABI  DEUTSCHLAND  
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, 
61352 (DE) 
________________________________________ 

(1) 76713 
(2) 3201303118 
(3) 3032016 0475 du 14/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0923 du 06/08/2018 
(10) TMC   Dairies   (N.I.)   Ltd,   47   Berryhill  
Road, Artigarvan, STRABANE, Co. Tyrone, BT82 
0HN (GB) 
(11) LacPatrick Dairies (NI) Ltd, 18 Creamery 
Road, COLERAINE, County Londonderry, 
Northern Ireland BT52 2NE (GB) 
________________________________________ 

(1) 68700 
(2) 3201101974 
(3) 3032018 0617 du 20/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 

 
(5) 18/0983 du 06/08/2018 
(10) WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING 
COMPANY, LLC, 319 Lipscomb Street, FORT 
WORTH, Texas 76104 (US) 
(11) W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls 
Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 87082 
(2) 3201403139 
(3) 3032018 0535 du 04/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0986 du 06/08/2018 
(10) ARES TRADING S.A, Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
(11) FRESENIUS  KABI  DEUTSCHLAND  
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, 
61352 (DE) 
________________________________________ 

(1) 84072 
(2) 3201401920 
(3) 3032018 0604 du 20/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0953 du 06/08/2018 
(10) MLA  MULTIBRAND  HOLDINGS,  LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(11) BCBG IP HOLDINGS LP, 50 West 57th 
Street, 5th Floor, NEW YORK, NY 10019 (US) 
________________________________________ 

(1) 84072 
(2) 3201401920 
(3) 3032018 0606 du 20/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0954 du 06/08/2018 
(10) BCBG IP HOLDINGS LP, 50 West 57th 
Street, 5th Floor, NEW YORK, NY 10019 (US) 
(11) ABG-HERVE LEGER, LLC, 1411 Broadway, 
4th floor, NEW YORK, NY 10018 (US) 
________________________________________ 

(1) 79736 
(2) 3201401919 
(3) 3032018 0603 du 20/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0955 du 06/08/2018 
(10) MLA  MULTIBRAND  HOLDINGS,  LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(11) BCBG IP HOLDINGS LP, 50 West 57th 
Street, 5th Floor, NEW YORK, NY 10019 (US) 
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(1) 79736 
(2) 3201401919 
(3) 3032018 0605 du 20/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0956 du 06/08/2018 
(10) BCBG IP HOLDINGS LP, 50 West 57th 
Street, 5th Floor, NEW YORK, NY 10019 (US) 
(11) ABG-HERVE LEGER, LLC, 1411 Broadway, 
4th floor, NEW YORK, NY 10018 (US) 
________________________________________ 

(1) 89300 
(2) 3201401993 
(3) 3032018 0570 du 11/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0958 du 06/08/2018 
(10) Millennium    Shipping    &    Co.,    15,   
Atholl Crescent,  EDINBOURGH  EH3  8HA,  
Scotland (GB) 
(11) Millennium Shipping SA, Via Giacometti 1, 
CP 5101, 6901 LUGANO (CH) 
________________________________________ 

(1) 89283 
(2) 3201400533 
(3) 3032018 0619 du 20/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0962 du 06/08/2018 
(10) VF SAGEBRUSH ENTERPRISES, LLC, 105 
Corporate Center Blvd., GREENSBORO, NC 
27408 (US) 
(11) W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls 
Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 79832 
(2) 3201402032 
(3) 3032018 0540 du 04/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0964 du 06/08/2018 
(10) NINHUA GROUP CO., LTD., No. 21 Jiangxia 
Street, Haishu, NINGBO (CN) 
(11) NINGBO NUOBAI PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., Room 404-16-2, Building 4, Jishixingu, Jishi 
Port, NINGBO, Zhejiang (CN) 
________________________________________ 

(1) 9667 
(2) 59734 
(3) 3032011 0345 du 31/03/2011 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1010 du 06/08/2018 
 

 
(10) CANADA DRY CORPORATION LIMITED, 
c/o M&C Corporate services, P.O. Box 309GT, 
Ugland House, South Church Street, 
GEORGETOWN, Grand Cayman (KY) 
(11) ATLANTIC INDUSTRIES, c/o M&C 
Corporate services, P.O. Box 309GT, Ugland 
House, South Church Street, GEORGETOWN, 
Grand Cayman (KY) 
________________________________________ 

(1) 84838 
(2) 3201502339 
(3) 3032018 0602 du 18/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0957 du 06/08/2018 
(10) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(11) Huhtamäki Oyj, Revontulenkuja 1, FI-02100 
ESPOO (FI) 
________________________________________ 

(1) 52869 
(2) 3200501693 
(3) 3032010 0976 du 09/07/2010 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0996 du 06/08/2018 
(10) EDOB Abwicklungs AG, Einsteinring 14-18, 
85609 ASCHHEIM (DE) 
(11) ESCADA Luxembourg S.à.r.l, 65, Boulevard 
Grande-Duchesse Charlotte, 1331 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 37919 
(2) 87382 
(3) 3032018 0064 du 19/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1006 du 06/08/2018 
(10) NOVARTIS AG, Forum 1, Novartis Campus, 
4056 BASEL (CH) 
(11) BGP    PRODUCTS    OPERATIONS   
GMBH, Hegenheimermattweg 127, ALLSCHWIL, 
4123 (CH) 
________________________________________ 

(1) 62850 
(2) 3200902091 
(3) 3032012 1449 du 21/08/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0942 du 06/08/2018 
(10) Monsieur RAKESH KOOLWALL, 35 Rue 
Mbakas, Poto-Poto, BRAZZAVILLE (CG) 
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(11) LINQING SANHE TEXTILE GROUP CO. 
LTD, NO. 1050, Dazhong road, LINQING, 
Shandong (CN) 
________________________________________ 

(1) 56427 
(2) 3200701065 
(3) 3032018 0420 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0929 du 06/08/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 24563 
(2) 74511 
(3) 3032017 0194 du 10/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0922 du 06/08/2018 
(10) Agfa-Gevaert GmbH, Am Coloneum 2-6, 
50829 KÖLN (DE) 
(11) Agfa-Gevaert NV, Septestraat 27, 2640 
MORTSEL (BE) 
  

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 90481 
(2) 3201602449 
(3) 3032018 0470 du 21/03/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0902 du 06/08/2018 
(16) BASHAR DAABOUL, Sabina Place, P.O. Box 
104, DAMASCUS (SY) 
(13) H&D INDUSTRIE S.A., Km 22 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar Ex Route 
de Rufisque BP 2721, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 90650 
(2) 3201602675 
(3) 3032018 0564 du 06/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0960 du 06/08/2018 
(16) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, LONDON W6 9RS, 
United Kingdom (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew 
Road, PAISLEY PA3 4DY, Scotland, United 
Kingdom (GB) 

 
(1) 53371 
(2) 3200501920 
(3) 3032018 0608 du 20/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0901 du 06/08/2018 
(16) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 21 rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(13) SADE-COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX D'HYDRAULIQUE, 23/25 Avenue du 
Docteur LANNELONGUE, 75014 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 54163 
(2) 3200601078 
(3) 3032018 0469 du 21/03/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0897 du 06/08/2018 
(16) BASHAR DAABOUL, Sabina Place, P.O. Box 
104, DAMASCUS (SY) 
(13) H&D INDUSTRIE S.A., Km 22 boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar Ex Route 
de Rufisque, BP 2721, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 52861 
(2) 3200501666 
(3) 3032018 0610 du 20/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0898 du 06/08/2018 
(16) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 21 rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(13) SADE-COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX D'HYDRAULIQUE, 23/25 Avenue du 
Docteur LANNELONGUE, 75014 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 49684 
(2) 3200400413 
(3) 3032018 0468 du 26/03/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0896 du 06/08/2018 
(16) BASHAR DAABOUL, Sabina Place, P.O. 
BOX 104 DAMASCUS (SY) 
(13) H&D INDUSTRIE S.A., Km 22 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar Ex Route 
de Rufisque, BP 2721, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 90652 
(2) 3201602677 
(3) 3032018 0556 du 06/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
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(5) 18/0981 du 06/08/2018 
(16) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire PA3 4DY, 
Scotland (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 11-113 Renfrew 
Road, PAISLEY PA3 4DY, Scotland (GB) 
________________________________________ 

(1) 90647 
(2) 3201602672 
(3) 3032018 0560 du 06/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0984 du 06/08/2018 
(16) Hill, Thomson & Co., Limited, 111-113 
Renfrew  Road,  PAISLEY,  Renfrewshire  PA3 
4DY (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew 
Road, PAISLEY, Scotland, PA3 4DY (GB) 
________________________________________ 

(1) 91136 
(2) 3201603106 
(3) 3032018 0561 du 06/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0985 du 06/08/2018 
(16) The Glenlivet Distillers Limited, Chivas 
House,  72  Chancellors  Road,  LONDON  W6 
9RS (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew 
Road, PAISLEY PA3 4DY, Scotland (GB) 
________________________________________ 

(1) 90651 
(2) 3201602676 
(3) 3032018 0563 du 06/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0988 du 06/08/2018 
(16) Allied  Domecq  Spirits  &  Wine  Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON 
W6 9RS (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew 
Road, PAISLEY PA3 4DY, Scotland (GB) 
________________________________________ 

(1) 84792 
(2) 3201502282 
(3) 3032018 0559 du 06/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0989 du 06/08/2018 
(16) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew  Road,  PAISLEY,  Renfrewshire  PA3 
4DY (GB) 
 

 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew 
Road, PAISLEY PA3 4DY, Scotland (GB) 
________________________________________ 

(1) 86739 
(2) 3201503707 
(3) 3032018 0558 du 06/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0990 du 06/08/2018 
(16) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire PA3 4DY, 
Scotland (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew 
Road, PAISLEY PA3 4DY, Scotland (GB) 
________________________________________ 

(1) 90649 
(2) 3201602674 
(3) 3032018 0565 du 06/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0959 du 06/08/2018 
(16) Allied  Domecq  Spirits  &  Wine  Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON 
W6 9RS (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew 
Road, PAISLEY PA3 4DY, Scotland (GB) 
________________________________________ 

(1) 52862 
(2) 3200501667 
(3) 3032018 0611 du 20/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0899 du 06/08/2018 
(16) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 21 rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(13) SADE-COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX D'HYDRAULIQUE, 23/25 Avenue du 
Docteur LANNELONGUE, 75014 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 91135 
(2) 3201603105 
(3) 3032018 0562 du 06/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0987 du 06/08/2018 
(16) Allied  Domecq  Spirits  &  Wine  Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON 
W6 9RS (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew 
Road, PAISLEY PA3 4DY, Scotland (GB) 
________________________________________ 

(1) 53372 
(2) 3200501921 
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(3) 3032018 0609 du 20/04/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0900 du 06/08/2018 
(16) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 21 rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(13) SADE-COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX D'HYDRAULIQUE, 23/25 Avenue du 
Docteur LANNELONGUE, 75014 PARIS (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
 
(1) 82206 
(2) 3201402827 
(3) 3032018 0555 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0966 du 06/08/2018 
(14) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED 
(15) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 75989 
(2) 3201302486 
(3) 3032018 0551 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0970 du 06/08/2018 
(14) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED 
(15) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 77650 
(2) 3201304020 
(3) 3032018 0524 du 02/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0934 du 06/08/2018 
(14) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 
COMMERCE SARL (SDC) 
(15) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 
COMMERCE ‘‘SDC HOLDING’’ - SA 
________________________________________ 

(1) 71127 
(2) 3201101748 
(3) 3032018 0554 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0972 du 06/08/2018 
(14) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED 
(15) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED 

 
(1) 52085 
(2) 3200501082 
(3) 3032018 0482 du 26/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0912 du 06/08/2018 
(14) Newbelco S.A. 
(15) Anheuser-Busch InBev S.A. 
________________________________________ 

(1) 44486 
(2) 3200102497 
(3) 3032018 0478 du 26/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0904 du 06/08/2018 
(14) Newbelco S.A. 
(15) Anheuser-Busch InBev S.A. 
________________________________________ 

(1) 40744 
(2) 89856 
(3) 3032018 0479 du 26/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0906 du 06/08/2018 
(14) Newbelco S.A. 
(15) Anheuser-Busch InBev S.A. 
________________________________________ 
(1) 52315 
(2) 3200500440 
(3) 3032015 0464 du 24/03/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0951 du 06/08/2018 
(14) Celsius Property B.V. Amsterdam (NL), 
Schaffhausen Branch 
(15) ADAMA Celsius B.V. Amsterdam (NL) 
Schaffhausen Branch 
________________________________________ 

(1) 60748 
(2) 3200802797 
(3) 3032018 0480 du 26/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0908 du 06/08/2018 
(14) Newbelco S.A. 
(15) Anheuser-Busch InBev S.A. 
________________________________________ 

(1) 59716 
(2) 3200802798 
(3) 3032018 0481 du 26/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0910 du 06/08/2018 
(14) Newbelco S.A. 
(15) Anheuser-Busch InBev S.A. 
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(1) 71926 
(2) 3201202123 
(3) 3032018 0553 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0974 du 06/08/2018 
(14) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED 
(15) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 74918 
(2) 3201301255 
(3) 3032018 0607 du 20/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0952 du 06/08/2018 
(14) Zhengyang Industry & Investment Co., Ltd 
(15) Zhengyang Technology Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 3723 
(2) 53920 
(3) 3032018 0544 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0991 du 06/08/2018 
(14) MARIE BRIZARD ET ROGER 
INTERNATIONAL 
(15) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE 
________________________________________ 

(1) 52316 
(2) 3200500441 
(3) 3032015 0465 du 24/03/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0949 du 06/08/2018 
(14) Celsius Property B.V. Amsterdam (NL), 
Schaffhausen Branch 
(15) ADAMA Celsius B.V. Amsterdam (NL) 
Schaffhausen Branch 
________________________________________ 

(1) 79832 
(2) 3201402032 
(3) 3032018 0539 du 04/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0963 du 06/08/2018 
(14) SINOCHEM NINGBO LTD. 
(15) NINHUA GROUP CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 39177 
(2) 88524 
(3) 3032018 1084 du 24/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

 
(5) 18/1007 du 06/08/2018 
(14) T & A Mobile Phones SAS 
(15) TCT Mobile Europe SAS 
________________________________________ 

(1) 52869 
(2) 3200501693 
(3) 3032010 0951 du 09/07/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0995 du 06/08/2018 
(14) ESCADA AG 
(15) EDOB Abwicklungs AG 
________________________________________ 

(1) 75990 
(2) 3201302487 
(3) 3032018 0552 du 06/04/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0968 du 06/08/2018 
(14) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED 
(15) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 52642 
(2) 3200501297 
(3) 3032018 0370 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0891 du 06/08/2018 
(14) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company 
(15) Starbucks Corporation 

 
_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 
_________________________________ 

 
(1) 29728 
(2) 79586 
(3) 3032018 0599 du 17/04/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0935 du 06/08/2018 
(17) MARTELL & CO 
________________________________________ 

(1) 82973 
(2) 3201404809 
(3) 3032016 0489 du 20/04/2016 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0924 du 06/08/2018 
(17) CSM GIAS 
________________________________________ 

(1) 50625 
(2) 3200401428 
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(3) 3032018 0598 du 17/04/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0938 du 06/08/2018 
(17) MARTELL & CO 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 70298 
(2) 3201200366 
(3) 3032018 0489 du 28/03/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0919 du 06/08/2018 
(14) ANA GIDA İHTİYAÇ M ADDELERİ SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Centrum iş 
Merkezi Aydinevler Sanayi Cad. No:3/301 
Küçükyali Maltepe, İSTANBUL (TR) 
(15) BUNGE GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Centrum iş Merkezi Aydinevler 
Sanayi Cad. No:3/301 Küçükyali Maltepe, 
İSTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 68179 
(2) 3201101468 
(3) 3032017 1085 du 11/08/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0945 du 06/08/2018 
(14) PAUL SUISSE SA, 2 rue Saint Léger, CH-
1205 GENEVE (CH) 
(15) PAUL INTERNATIONAL SA, 2 rue Saint 
Léger, CH-1205 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 44486 
(2) 3200102497 
(3) 3032018 0472 du 26/03/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0903 du 06/08/2018 
(14) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 BRUSSELS (BE) 
(15) Newbelco S.A., Grand-Place 1, 1000 
BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 89283 
(2) 3201400533 
(3) 3032018 0620 du 20/04/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0961 du 06/08/2018 
 

 
(14) WILLIAMSON-DICKIE HOLDING 
COMPANY, 319 Lipscomb Street, FORT 
WORTH, Texas 76104 (US) 
(15) VF SAGEBRUSH ENTERPRISES, LLC, 105 
Corporate Center Blvd., GREENSBORO, NC 
27408 (US) 
________________________________________ 

(1) 60748 
(2) 3200802797 
(3) 3032018 0474 du 26/03/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0907 du 06/08/2018 
(14) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 BRUSSELS (BE) 
(15) Newbelco S.A., Grand-Place 1, 1000 
BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 59716 
(2) 3200802798 
(3) 3032018 0475 du 26/03/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0909 du 06/08/2018 
(14) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 BRUSSELS (BE) 
(15) Newbelco S.A., Grand-Place 1, 1000 
BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 52085 
(2) 3200501082 
(3) 3032018 0476 du 26/03/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0911 du 06/08/2018 
(14) Anheuser-Busch InBev S.A. , Grand-Place 1, 
1000 BRUSSELS (BE) 
(15) Newbelco S.A., Grand-Place 1, 1000 
BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 40744 
(2) 89856 
(3) 3032018 0473 du 26/03/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0905 du 06/08/2018 
(14) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 BRUXELLES (BE) 
(15) Newbelco S.A., Grand-Place 1, 1000 
BRUSSELS (BE) 
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(1) 59998 
(2) 3200802122 du 11.09.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) nmSen nouvelle margarinerie du Sénégal, Km 
4, Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, Rue No.4, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0571 du 05.04.2018 
(7) 18/0976 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59010 
(2) 3200801147 du 10.05.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) FRANCAP  DISTRIBUTION,  Société 
Anonyme, 40, avenue des Terroirs de France, 
75012 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0828 du 07.05.2018 
(7) 18/1011 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59011 
(2) 3200801148 du 10.05.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) FRANCAP  DISTRIBUTION,  Société 
Anonyme, 40, avenue des Terroirs de France, 
75012 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0827 du 07.05.2018 
(7) 18/1010 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58251 
(2) 3200800332 du 06.02.2008 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 0579 du 10.04.2018 
(7) 18/1054 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39111 
(2) 88456 du 01.04.1998 
(3) 33 
(4) 33 
(5) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES - 
R.M.S.J., 97230 SAINTE MARIE (MQ) 
(6) 3022018 0506 du 27.03.2018 
(7) 18/1055 du 06.08.2018 
 

 
(1) 18274 
(2) 68299 du 26.06.1978 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 2-10, 
Dosho-machi, 3-chome, Chuo-ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022018 0510 du 28.03.2018 
(7) 18/1056 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58710 
(2) 3200800839 du 04.04.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Freixenet, S.A., Joan Sala 2, Sant Sadurni 
D'Anoia, 08770 BARCELONA (ES) 
(6) 3022018 0511 du 28.03.2018 
(7) 18/1057 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 31427 
(2) 77951 du 22.04.1988 
(3) 3, 5, 21 et 26 
(4) 3, 5, 21 et 26 
(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0652 du 18.04.2018 
(7) 18/1058 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58715 
(2) 3200800847 du 08.04.2008 
(3) 5 et 29 
(4) 5 et 29 
(5) REGILAIT, 102 Route départementale 906, 
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 
(6) 3022018 0561 du 06.04.2018 
(7) 18/1059 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59499 
(2) 3200801663 du 17.07.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) JOSEPH MELLOT SAS, Route de Ménétréol, 
18300 SANCERRE (FR) 
(6) 3022018 0582 du 10.04.2018 
(7) 18/1060 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58630 
(2) 3200800752 du 27.03.2008 
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(3) 43 
(4) 43 
(5) EL  BAIK  FOOD  SYSTEMS  CO.,  S.A.,  69, 
boulevard  de  la  Pétrusse,  2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0492 du 27.03.2018 
(7) 18/1040 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58619 
(2) 3200800741 du 27.03.2008 
(3) 16, 29 et 30 
(4) 16, 29 et 30 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A.,  
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0494 du 27.03.2018 
(7) 18/1042 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58629 
(2) 3200800751 du 27.03.2008 
(3) 16, 29 et 30 
(4) 16, 29 et 30 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A.,  
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0495 du 27.03.2018 
(7) 18/1043 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58623 
(2) 3200800745 du 27.03.2008 
(3) 16, 29 et 30 
(4) 16, 29 et 30 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A.,  
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0502 du 27.03.2018 
(7) 18/1050 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58621 
(2) 3200800743 du 27.03.2008 
(3) 16, 29 et 30 
(4) 16, 29 et 30 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A.,  
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0504 du 27.03.2018 
(7) 18/1052 du 06.08.2018 
 

(1) 60748 
(2) 3200802797 du 04.12.2008 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 BRUSSELS (BE) 
(6) 3022018 1072 du 20.06.2018 
(7) 18/1015 du 06.08.2018 
  
(1) 40249 
(2) 89409 du 03.12.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD., 459 
Jalan Ahmad Ibrahim, SINGAPORE 639934 (SG) 
(6) 3022018 0801 du 14.05.2018 
(7) 18/1074 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 40317 
(2) 89486 du 22.12.1998 
(3) 3, 5, 18, 25 et 32 
(4) 3 et 32 
(5) SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D'EVIAN, 11, avenue du Général 
Dupas, 74500 EVIAN LES BAINS (FR) 
(6) 3022018 0643 du 17.04.2018 
(7) 18/1075 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60087 
(2) 3200801297 du 02.06.2008 
(3) 12, 25 et 28 
(4) 12, 25 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0638 du 16.04.2018 
(7) 18/1079 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58761 
(2) 3200800907 du 16.04.2008 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG., D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0624 du 16.04.2018 
(7) 18/1083 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39157 
(2) 88504 du 22.04.1998 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, 
Brüningstrasse  50,  65926  FRANKFURT  AM 
MAIN (DE) 
(6) 3022018 0660 du 20.04.2018 
(7) 18/1014 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59101 
(2) 3200801268 du 29.05.2008 
(3) 39 
(4) 39 
(5) AUTO EUROPE, LLC, 39 Commercial Street, 
PORTLAND, Maine 04101 (US) 
(6) 3022018 0908 du 29.05.2018 
(7) 18/1102 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 52316 
(2) 3200500441 du 17.03.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA Celsius B.V. Amsterdam (NL) 
Schaffhausen Branch, Spitalstrasse 5, CH-8200 
SCHAFFHAUSEN (CH) 
(6) 3022015 0438 du 24.03.2015 
(7) 18/1106 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 36098 
(2) 85578 du 13.03.1996 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KELLOGG COMPANY, One Kellog Square, 
BATTLE CREEK, Michigan 49016 (US) 
(6) 3022016 0345 du 07.03.2016 
(7) 18/1019 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 56519 
(2) 3200700315 du 23.02.2007 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ACE LIMITED, Bärengasse 32, CH-8001 
ZÜRICH (CH) 
(6) 3022016 1346 du 09.09.2016 
(7) 18/1020 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60929 
(2) 3200801884 du 12.08.2008 
(3) 18, 24 et 25 
(4) 18, 24 et 25 
 

 
(5) SHISHI CITY SAIQI SPORTS GOODS CO., 
LTD., Pengtian Industrial Park, Lingxiu town, 
SHISHI CITY, Fujian Province (CN) 
(6) 3022018 0641 du 17.04.2018 
(7) 18/1077 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60088 
(2) 3200801298 du 02.06.2008 
(3) 12, 25 et 28 
(4) 12, 25 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0639 du 16.04.2018 
(7) 18/1078 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60086 
(2) 3200801296 du 02.06.2008 
(3) 12, 25 et 28 
(4) 12, 25 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0637 du 16.04.2018 
(7) 18/1080 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60085 
(2) 3200801295 du 02.06.2008 
(3) 12, 25 et 28 
(4) 12, 25 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0636 du 16.04.2018 
(7) 18/1081 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58770 
(2) 3200800916 du 16.04.2008 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0630 du 16.04.2018 
(7) 18/1082 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58762 
(2) 3200800908 du 16.04.2008 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0625 du 16.04.2018 
(7) 18/1084 du 06.08.2018 
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(1) 58763 
(2) 3200800909 du 16.04.2008 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0628 du 16.04.2018 
(7) 18/1085 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58764 
(2) 3200800910 du 16.04.2008 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0627 du 16.04.2018 
(7) 18/1086 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58765 
(2) 3200800911 du 16.04.2008 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0626 du 16.04.2018 
(7) 18/1087 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58766 
(2) 3200800912 du 16.04.2008 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0634 du 16.04.2018 
(7) 18/1088 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58069 
(2) 3200800119 du 08.01.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) NUTRI FOOD INDUSTRY, 01 B.P. 3024, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022018 0422 du 12.02.2018 
(7) 18/1097 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58767 
(2) 3200800913 du 16.04.2008 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0633 du 16.04.2018 

 
(7) 18/1089 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58768 
(2) 3200800914 du 16.04.2008 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (6) 
3022018 0632 du 16.04.2018 
(7) 18/1090 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39583 
(2) 88846 du 22.07.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022018 0410 du 09.03.2018 
(7) 18/1092 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58769 
(2) 3200800915 du 16.04.2008 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0631 du 16.04.2018 
(7) 18/1091 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 27965 
(2) 77809 du 26.02.1988 
(3) 1, 2 et 4 
(4) 1, 2 et 4 
(5) VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 100 Valvoline 
Way, LEXINGTON, Kentucky 40509 (US) 
(6) 3022018 0308 du 21.02.2018 
(7) 18/1093 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39483 
(2) 88751 du 25.06.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022018 0305 du 20.02.2018 
(7) 18/1094 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39050 
(2) 88398 du 13.03.1998 
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(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933-
7001 (US) 
(6) 3022018 0413 du 09.03.2018 
(7) 18/1095 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39093 
(2) 88440 du 27.03.1998 
(3) 9, 15 et 28 
(4) 9, 15 et 28 
(5) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-
cho, Naka-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka (JP) 
(6) 3022018 0418 du 09.03.2018 
(7) 18/1096 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59070 
(2) 3200801229 du 26.05.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD., 
Gewerbestrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022018 0868 du 25.05.2018 
(7) 18/1098 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 66745 
(2) 3200800303 du 06.02.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) KONINKLIJKE GROLSCH N.V., Brouwerslaan 
1, 7548 XA ENSCHEDE (NL) 
(6) 3022017 1622 du 26.10.2017 
(7) 18/1099 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 38994 
(2) 88338 du 27.02.1998 
(3) 35, 37, 39, 41 et 42 
(4) 35, 37, 39, 41, 42 et 43 
(5) THE BOEING COMPANY, 2201 Seal Beach 
Blvd, SEAL BEACH, California 90740 (US) 
(6) 3022017 1855 du 04.12.2017 
(7) 18/1100 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58378 
(2) 3200800484 du 26.02.2008 
(3) 33 
(4) 33 

 
(5) S.V.M. SOCIETE DES VINS MOUSSEUX, 
Domaine du Ribet, 33450 SAINT LOUBES (FR) 
(6) 3022018 0324 du 22.02.2018 
(7) 18/1103 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 18082 
(2) 68108 du 05.05.1978 
(3) 1 
(4) 1 et 5 
(5) AMVAC CHEMICAL CORPORATION, 4695 
MacArthur Court, Suite 1250, NEWPORT 
BEACH, CA 92660 (US) 
(6) 3022018 0445 du 16.03.2018 
(7) 18/1104 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 7660 
(2) 57770 du 08.08.1968 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED, 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
 
(6) 3022018 0261 du 09.02.2018 
(7) 18/1105 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58891 
(2) 3200801056 du 30.04.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) COMPANIA INDUSTRIAL DE TABACOS 
MONTE-PAZ S.A., San Ramon 716, 
MONTEVIDEO (UY) 
(6) 3022018 0574 du 09.04.2018 
(7) 18/1108 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 40076 
(2) 89101 du 16.09.1998 
(3) 1 
(4) 1 
(5) EXXON MOBIL CORPORATION (Société 
organisée selon les lois de l'Etat du New Jersey), 
5959 Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 
75039-2298 (US) 
(6) 3022018 0642 du 17.04.2018 
(7) 18/1116 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 40284 
(2) 89444 du 14.12.1998 
(3) 29 
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(4) 29 
(5) CANDIA,  1-3  Rue  des  Italiens,  75009 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 0647 du 18.04.2018 
(7) 18/1117 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59716 
(2) 3200802798 du 04.12.2008 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 BRUSSELS (BE) 
(6) 3022018 1071 du 20.06.2018 
(7) 18/1016 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 18899 
(2) 67649 du 05.11.1977 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC, P.O 
Box 990, RIPON, Wisconsin 54971-0990 (US) 
(6) 3022017 1550 du 12.10.2017 
(7) 18/1017 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 38479 
(2) 87935 du 24.10.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SONY CORPORATION, 1-7-1, Konan, Minato-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022017 1609 du 24.10.2017 
(7) 18/1118 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39158 
(2) 88505 du 22.04.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022018 0651 du 18.04.2018 
(7) 18/1119 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39260 
(2) 88551 du 12.05.1998 
(3) 5 
(4) 5 

 
(5) SANOFI,  54,  Rue  La  Boétie,  75008,  
PARIS (FR) 
(6) 3022018 0661 du 20.04.2018 
(7) 18/1120 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39265 
(2) 88560 du 15.05.1998 
(3) 1, 6 et 11 
(4) 1, 6 et 11 
(5) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'Etude 
et l'Exploitation des Procédés Georges CLAUDE, 
75 Quai d'Orsay, 75321 PARIS CEDEX 07 (FR) 
(6) 3022018 0666 du 20.04.2018 
(7) 18/1121 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58052 
(2) 3200800102 du 11.01.2008 
(3) 29 et 32 
(4) 29 et 32 
(5) GLORIA S.A, AV. REPUBLICA DE PANAMA 
2461, URB. STA., CATALINA (PE) 
(6) 3022017 1935 du 15.12.2017 
(7) 18/1021 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58649 
(2) 3200800775 du 01.04.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Seat, S.A., Autovía A -2, Km 585, Martorell, 
08760 BARCELONA (ES) 
(6) 3022018 0515 du 28.03.2018 
(7) 18/1022 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58993 
(2) 3200801124 du 13.05.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ZOETIS SCHWEIZ GmbH, 
Schärenmoosstrasse 99, 8052 ZÜRICH (CH) 
(6) 3022018 0775 du 08.05.2018 
(7) 18/1061 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59769 
(2) 3200801855 du 08.08.2008 
(3) 34 
(4) 34 
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(5) THE INDEPENDENT TOBACCO FZE, 
Warehouse n° FZSIBB04, P.O. Box 261031, 
Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(6) 3022018 0777 du 08.05.2018 
(7) 18/1062 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39426 
(2) 88690 du 12.06.1998 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Bayer   Intellectual   Property   GmbH,   Alfred-
Nobel-Straße  10,  40789  MONHEIM  AM  
RHEIN (DE) 
(6) 3022018 0669 du 20.04.2018 
(7) 18/1123 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39605 
(2) 88867 du 24.07.1998 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) PWC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022018 0670 du 20.04.2018 
(7) 18/1124 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58183 
(2) 3200800252 du 01.02.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 
75014 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0518 du 29.03.2018 
(7) 18/1025 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 18559 
(2) 68602 du 14.09.1978 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, ST. 
LOUIS, Missouri 63118-1852 (US) 
(6) 3022018 0521 du 29.03.2018 
(7) 18/1028 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 18560 
(2) 68603 du 14.09.1978 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
 

(5) Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, ST. 
LOUIS, Missouri 63118-1852 (US) 
(6) 3022018 0522 du 29.03.2018 
(7) 18/1029 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 18561 
(2) 68604 du 14.09.1978 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, ST. 
LOUIS, Missouri 63118-1852 (US) 
(6) 3022018 0523 du 29.03.2018 
(7) 18/1030 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58656 
(2) 3200800782 du 01.04.2008 
(3) 6, 7 et 9 
(4) 6, 7 et 9 
(5) SOCOMEC, 1 rue de Westhouse, 67230 
BENFELD (FR) 
(6) 3022018 0507 du 27.03.2018 
(7) 18/1031 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60334 
(2) 3200802571 du 10.11.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN. BHD, 31st floor, 
Menara Dato' Onn, Putra World Trade Centre, 45, 
Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA LUMPUR (MY) 
(6) 3022018 0779 du 08.05.2018 
(7) 18/1064 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 28147 
(2) 78002 du 11.05.1988 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Heineken Brouwerijen B.V, 2e 
Weteringplantsoen 21, AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022018 0785 du 09.05.2018 
(7) 18/1067 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58987 
(2) 3200801116 du 12.05.2008 
(3) 1, 16 et 17 
(4) 1, 16 et 17 
(5) SHENZHEN CHEMMER ENTERPRISE CO., 
LTD, Hekeng Industrial Center, Pingdi Town, 
Longgang District, SHENZHEN CITY (CN) 
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(6) 3022018 0789 du 09.05.2018 
(7) 18/1068 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59050 
(2) 3200801207 du 23.05.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022018 0788 du 09.05.2018 
(7) 18/1069 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 18122 
(2) 68152 du 12.05.1978 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Société dite : COMPAGNIE GÉNÉRALE DES 
ÉTABLISSEMENTS MICHELIN, 12 cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022018 0792 du 09.05.2018 
(7) 18/1070 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39978 
(2) 89206 du 14.10.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FERRING  B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022018 0588 du 11.04.2018 
(7) 18/0937 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 28165 
(2) 78016 du 26.05.1988 
(3) 7 et 16 
(4) 7 et 16 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 3022018 0668 du 20.04.2018 
(7) 18/1109 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60084 
(2) 3200801294 du 02.06.2008 
(3) 12, 25 et 28 
(4) 12, 25 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0635 du 16.04.2018 

 
(7) 18/1110 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 28059 
(2) 77908 du 05.04.1988 
(3) 7 
(4) 7 
(5) NSK Ltd., 6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022018 0470 du 21.03.2018 
(7) 18/1032 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 18038 
(2) 68061 du 11.04.1978 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Société dite : SAUPIQUET, 11, Avenue 
Dubonnet, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 0471 du 21.03.2018 
(7) 18/1033 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58580 
(2) 3200800702 du 24.03.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : L'OREAL, 14, rue Royale, F-
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0476 du 22.03.2018 
(7) 18/1034 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39112 
(2) 88457 du 01.04.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54,   Rue   la   Boétie,   75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022018 0483 du 23.03.2018 
(7) 18/1035 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 18058 
(2) 68083 du 26.04.1978 
(3) 22 et 23 
(4) 22 et 23 
(5) E.I.  du  Pont  de  Nemours  and  Company, 
1007 Market Street, WILMINGTON, Delaware 
19898 (US) 
(6) 3022018 0610 du 13.04.2018 
(7) 18/0940 du 06.08.2018 
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(1) 28545 
(2) 78444 du 07.12.1988 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRE INNOTECH 
INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée, 
22 Avenue Aristide Briand, 94110 ARCUEIL (FR) 
(6) 3022018 0485 du 26.03.2018 
(7) 18/1037 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 28572 
(2) 78469 du 21.12.1988 
(3) 10 
(4) 10 
(5) LABORATOIRE INNOTECH 
INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée, 
22 Avenue Aristide Briand, 94110 ARCUEIL (FR) 
(6) 3022018 0486 du 26.03.2018 
(7) 18/1038 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39124 
(2) 88471 du 08.04.1998 
(3) 35 
(4) 35 
(5) PUBLICIS GROUPE SA, 133, Avenue des 
Champs-Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0491 du 27.03.2018 
(7) 18/1039 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58631 
(2) 3200800753 du 27.03.2008 
(3) 16 et 30 
(4) 16 et 30 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A.,  
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0493 du 27.03.2018 
(7) 18/1041 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58618 
(2) 3200800740 du 27.03.2008 
(3) 16 et 30 
(4) 16 et 30 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A.,  
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 

 
(6) 3022018 0496 du 27.03.2018 
(7) 18/1044 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58628 
(2) 3200800750 du 27.03.2008 
(3) 43 
(4) 43 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A.,  
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0497 du 27.03.2018 
(7) 18/1045 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60083 
(2) 3200801293 du 02.06.2008 
(3) 12, 25 et 28 
(4) 12, 25 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022018 0629 du 16.04.2018 
(7) 18/1111 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58989 
(2) 3200801119 du 12.05.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH) 
(6) 3022018 0657 du 04.04.2018 
(7) 18/1112 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58870 
(2) 3200800979 du 21.04.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 0659 du 20.04.2018 
(7) 18/1113 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58869 
(2) 3200800978 du 21.04.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 0658 du 20.04.2018 
(7) 18/1114 du 06.08.2018 
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(1) 58832 
(2) 3200800999 du 23.04.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BERIOSKA, S.L., C/Ind Castilla, Parc 8, 46380 
CHESTE (ES) 
(6) 3022018 0654 du 19.04.2018 
(7) 18/1115 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39243 
(2) 88532 du 04.05.1998 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LAITA, 4, rue Henri Becquerel, 29806 BREST 
Cedex 9 (FR) 
(6) 3022018 0767 du 04.05.2018 
(7) 18/1125 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58627 
(2) 3200800749 du 27.03.2008 
(3) 16, 29 et 30 
(4) 16, 29 et 30 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A., 
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0498 du 27.03.2018 
(7) 18/1046 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58626 
(2) 3200800748 du 27.03.2008 
(3) 43 
(4) 43 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A.,  
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0499 du 27.03.2018 
(7) 18/1047 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58625 
(2) 3200800747 du 27.03.2008 
(3) 16, 29 et 30 
(4) 16, 29 et 30 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A.,  
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0500 du 27.03.2018 
(7) 18/1048 du 06.08.2018 

 
(1) 58624 
(2) 3200800746 du 27.03.2008 
(3) 43 
(4) 43 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,    S.A., 
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0501 du 27.03.2018 
(7) 18/1049 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58622 
(2) 3200800744 du 27.03.2008 
(3) 43 
(4) 43 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A., 
69, boulevard de le Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0503 du 27.03.2018 
(7) 18/1051 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58620 
(2) 3200800742 du 27.03.2008 
(3) 43 
(4) 43 
(5) EL BAIK FOOD SYSTEMS CO., S.A., 69, 
boulevard de la Pétrusse, 2320 LUXEMBOURG, 
Luxembourg (LU) 
(6) 3022018 0505 du 27.03.2018 
(7) 18/1053 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39919 
(2) 89147 du 28.09.1998 
(3) 1, 3, 5, 9, 16, 21, 29, 30 et 32 
(4) 1, 3, 5, 9, 16, 21, 29, 30, 32 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022018 0793 du 11.05.2018 
(7) 18/1071 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39261 
(2) 88552 du 12.05.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, AUBURN 
HILLS, Michigan 48326 (US) 
(6) 3022018 0796 du 11.05.2018 
(7) 18/1072 du 06.08.2018 
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(1) 59097 
(2) 3200801264 du 29.05.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 
VIBY J (DK) 
(6) 3022018 0798 du 11.05.2018 
(7) 18/1073 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 52315 
(2) 3200500440 du 17.03.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA Celsius B.V. Amsterdam (NL) 
Schaffhausen Branch, Spitalstrasse 5, CH-8200 
SCHAFFHAUSEN (CH) 
(6) 3022015 0439 du 24.03.2015 
(7) 18/1107 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58678 
(2) 3200800807 du 03.04.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
NORWALK, Connecticut 06851-1127 (US) 
(6) 3022018 0596 du 11.04.2018 
(7) 18/0932 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59184 
(2) 3200800453 du 20.02.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 0546 du 06.04.2018 
(7) 18/0933 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39134 
(2) 88482 du 15.04.1998 
(3) 5, 9, 16, 29, 30 et 32 
(4) 5, 9, 16, 29, 30 et 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 0581 du 10.04.2018 
(7) 18/0935 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58242 
(2) 3200800323 du 06.02.2008 
(3) 29, 30 et 32 

 
(4) 29, 30 and 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 0545 du 06.04.2018 
(7) 18/0961 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58890 
(2) 3200801055 du 30.04.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) COMPANIA INDUSTRIAL DE TABACOS 
MONTE-PAZ S.A, San Ramon 716, 
MONTEVIDEO (UY) 
(6) 3022018 0575 du 09.04.2018 
(7) 18/0931 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58250 
(2) 3200800331 du 06.02.2008 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 0580 du 10.04.2018 
(7) 18/0934 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58086 
(2) 3200800139 du 18.01.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Etika   Dairies   Sdn.   Bhd.,   Lot   LS-1  
Persiarn Satu, Meru Industrial Park, Persiaran 
Hamzah Alang, 42200 KLANG, Selangor Darul 
Ehsan (MY) 
(6) 3022018 0583 du 10.04.2018 
(7) 18/0936 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58598 
(2) 3200800850 du 09.04.2008 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) DJOMOU NANA François, B.P. 1674, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022018 0570 du 09.04.2018 
(7) 18/0975 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 40233 
(2) 88554 du 14.05.1998 
(3) 5 
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(4) 5 
(5) Ipsen Biopharm Limited, Ash Road, Wrexham 
Industrial Estate, WREXHAM LL13 9UF (GB) 
(6) 3022018 0617 du 13.04.2018 
(7) 18/0942 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 7438 
(2) 57548 du 17.04.1968 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) CHOCOCAM - CHOCOLATERIE 
CONFISERIE CAMEROUNAISE, B.P. 275, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022018 0556 du 06.04.2018 
(7) 18/0947 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39273 
(2) 88568 du 15.05.1998 
(3) 8, 9 et 10 
(4) 8, 9 et 10 
(5) AESCULAP AG, Am Aesculap-Platz, 78532 
TUTTLINGEN (DE) 
(6) 3022018 0817 du 15.05.2018 
(7) 18/1002 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39282 
(2) 88577 du 18.05.1998 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 ZURICH (CH) 
(6) 3022018 0818 du 16.05.2018 
(7) 18/1003 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59040 
(2) 3200801189 du 16.05.2008 
(3) 1, 2 et 3 
(4) 1, 2 et 3 
(5) JEWELULTRA LIMITED, Diamondbrite House, 
Ewell Lane, West Farleigh, MAIDSTONE, Kent 
ME15 0NG (GB) 
(6) 3022018 0819 du 16.05.2018 
(7) 18/1004 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60565 
(2) 3200801194 du 16.05.2008 
(3) 35, 36, 38 et 39 
(4) 35, 36, 38 et 39 

 
(5) Société Air France, 45, Rue de Paris, 95747 
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 
(6) 3022018 0820 du 16.05.2018 
(7) 18/1005 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59043 
(2) 3200801193 du 16.05.2008 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Société Air France, 45 rue de Paris, 95747 
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 
(6) 3022018 0821 du 16.05.2018 
(7) 18/1006 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59826 
(2) 3200801182 du 16.05.2008 
(3) 41 
(4) 41 
(5) KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY, 4700 King Abdullah 
University of Science and Technology, THUWAL 
23955-6900SA) 
(6) 3022018 0822 du 16.05.2018 
(7) 18/1007 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59033 
(2) 3200801174 du 16.05.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 0825 du 16.05.2018 
(7) 18/1008 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 28271 
(2) 78130 du 01.07.1988 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANDOZ GmbH, A-6250 Kundl, TYROL (AT) 
(6) 3022018 0544 du 05.04.2018 
(7) 18/0960 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58967 
(2) 3200801112 du 12.05.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH) 



BOPI  09MQ/2018 MARQUES RENOUVELLEES 

 

341 

 

 
(6) 3022018 0535 du 04.04.2018 
(7) 18/0971 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39138 
(2) 88486 du 17.04.1998 
(3) 26 
(4) 26 
(5) YKK Corporation, No 1 Kanda Izumi-cho, 
Chiyoda-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 0605 du 13.04.2018 
(7) 18/0939 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39275 
(2) 88570 du 15.05.1998 
(3) 24 et 25 
(4) 24 et 25 
(5) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 PH 
HELMOND (NL) 
(6) 3022018 0618 du 13.04.2018 
(7) 18/0943 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59999 
(2) 3200802123 du 11.09.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) nmSen  nouvelle margarinerie du Sénégal, Km 
4, Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, Rue n° 4, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0572 du 05.04.2018 
(7) 18/0977 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60271 
(2) 3200802413 du 13.10.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Société  JANTLEC,  01  B.P.  2483, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022018 0573 du 03.04.2018 
(7) 18/0978 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58738 
(2) 3200800874 du 11.04.2008 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Sahara Energy Resource Limited, 12-14 Finch 
Road, DOUGLAS, Isle of Man IM99 1TT (GB) 
(6) 3022018 0586 du 10.04.2018 
(7) 18/0980 du 06.08.2018 

 
(1) 58739 
(2) 3200800875 du 11.04.2008 
(3) 37, 40 et 42 
(4) 37, 40 et 42 
(5) Sahara Energy Resource Limited, 12-14 Finch 
Road, DOUGLAS, Isle of Man IM99 1TT (GB) 
(6) 3022018 0587 du 10.04.2018 
(7) 18/0981 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 61774 
(2) 3200802226 du 29.09.2008 
(3) 7, 11 et 12 
(4) 7, 11 et 12 
(5) JIANGLING MOTOR HOLDING CO., LTD., 
319, Yingbin Centre Avenue, NANCHANG (CN) 
(6) 3022018 0590 du 11.04.2018 
(7) 18/0982 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60572 
(2) 3200801167 du 16.05.2008 
(3) 25 
(4) 25 
(5) MONDO TEKSTIL VE GIYIM SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Keresteciler Sitesi 
Selvi Sk., No. 5, Merter, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022018 0826 du 16.05.2018 
(7) 18/1009 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39368 
(2) 88630 du 04.06.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) QUIMICAS ORO, S.A., Ctra. C-234  de 
Valencia-Ademuz, Km. 13'100, 46184 SAN 
ANTONIO DE BENAGEBER, Valencia (ES) 
(6) 3022018 0829 du 18.05.2018 
(7) 18/1012 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58407 
(2) 3200800400 du 15.02.2008 
(3) 4, 20, 29 et 30 
(4) 4, 20, 29 et 30 
(5) McCormick  France  S.A.S.,  Site  Agroparc, 
315, rue Marcel Demonque, 84917 AVIGNON, 
Cedex 9 (FR) 
(6) 3022018 0833 du 18.05.2018 
(7) 18/1013 du 06.08.2018 
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(1) 58716 
(2) 3200800848 du 08.04.2008 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) REGILAIT, 102 Route départementale 906, 
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 
(6) 3022018 0560 du 06.04.2018 
(7) 18/0974 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 28097 
(2) 77950 du 22.04.1988 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 140-2 Ke-Dong, 
Chongro-Ku, SEOUL (KR) 
(6) 3022018 0619 du 13.04.2018 
(7) 18/0944 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39598 
(2) 88860 du 24.07.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022018 0620 du 13.04.2018 
(7) 18/0945 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 7440 
(2) 57550 du 17.04.1968 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) CHOCOCAM - CHOCOLATERIE 
CONFISERIE CAMEROUNAISE, B.P. 275, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022018 0555 du 06.04.2018 
(7) 18/0946 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 61773 
(2) 3200802225 du 29.09.2008 
(3) 7, 11 et 12 
(4) 7, 11 et 12 
(5) JIANGLING MOTOR HOLDING CO., LTD., 
319, Yingbin Centre Avenue, NANCHANG (CN) 
(6) 3022018 0592 du 11.04.2018 
(7) 18/0983 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58606 
(2) 3200801074 du 05.05.2008 
(3) 1 et 17 

 
(4) 1 et 17 
(5) Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(6) 3022018 0612 du 13.04.2018 
(7) 18/0984 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39141 
(2) 88489 du 17.04.1998 
(3) 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25 et 28 
(4) 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25 et 28 
(5) Prada S.A., 23, Rue Aldringen, L-1118 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0557 du 06.04.2018 
(7) 18/0948 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39142 
(2) 88490 du 17.04.1998 
(3) 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25 et 28 
(4) 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25 et 28 
(5) Prada S.A., 23, Rue Aldringen, L-1118 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0558 du 06.04.2018 
(7) 18/0949 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58754 
(2) 3200800890 du 15.04.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
BALLERUP (DK) 
(6) 3022018 0614 du 13.04.2018 
(7) 18/0986 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59628 
(2) 3200801566 du 04.07.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
BALLERUP (DK) 
(6) 3022018 0615 du 13.04.2018 
(7) 18/0987 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59978 
(2) 3200802092 du 11.09.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
BALLERUP (DK) 



BOPI  09MQ/2018 MARQUES RENOUVELLEES 

 

343 

 

 
(6) 3022018 0616 du 13.04.2018 
(7) 18/0988 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60121 
(2) 3200802268 du 22.09.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) STE ANIL SARL, Carre N 591, Carrefour 
SOGEMA, Dantokpa, COTONOU (BJ) 
(6) 3022018 0803 du 14.05.2018 
(7) 18/0990 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39264 
(2) 88559 du 15.05.1998 
(3) 1, 4 et 17 
(4) 1, 4 et 17 
(5) Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, 
HOUSTON, Texas 77210 (US) 
(6) 3022018 0804 du 15.05.2018 
(7) 18/0991 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39441 
(2) 88705 du 19.06.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54,   Rue   La   Boétie,   75008, 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 0807 du 15.05.2018 
(7) 18/0993 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 28155 
(2) 78008 du 19.05.1988 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,  54,  Rue  La  Boétie,  75008,  
PARIS (FR) 
(6) 3022018 0809 du 15.05.2018 
(7) 18/0995 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58741 
(2) 3200800877 du 11.04.2008 
(3) 37, 40 et 42 
(4) 37, 40 et 42 
(5) Sahara Energy Resource Limited, 12-14 Finch 
Road, DOUGLAS, Isle of Man IM99 1TT (GB) 
(6) 3022018 0585 du 10.04.2018 
(7) 18/0979 du 06.08.2018 
 

 
(1) 58940 
(2) 3200801077 du 06.05.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual  Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße  10,  40789  MONHEIM  AM  
RHEIN (DE) 
(6) 3022018 0613 du 13.04.2018 
(7) 18/0985 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39306 
(2) 88600 du 22.05.1998 
(3) 2 
(4) 2 
(5) UCIC - Unione Colori Industrie Chimiche s.r.l., 
Strada Valmanera, 44, 14100, ASTI (IT) 
(6) 3022018 0806 du 15.05.2018 
(7) 18/0992 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60093 
(2) 3200801694 du 18.07.2008 
(3) 20 
(4) 20 
(5) GAUTIER FRANCE, 17-19 Rue Georges 
Clémenceau, 85510 LE BOUPERE (FR) 
(6) 3022018 0808 du 15.05.2018 
(7) 18/0994 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58511 
(2) 3200800990 du 21.04.2008 
(3) 3, 9, 16, 18, 25 et 34 
(4) 3, 9, 16, 18, 25 et 34 
(5) Alfred Dunhill Limited, 15 Hill Street, LONDON 
W1J 5QT (GB) 
(6) 3022018 0611 du 13.04.2018 
(7) 18/0941 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39328 
(2) 88621 du 29.05.1998 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 43 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte 6340, BAAR (CH) 
(6) 3022018 0563 du 06.04.2018 
(7) 18/0950 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39126 
(2) 88473 du 08.04.1998 
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(3) 12 
(4) 12 
(5) Ford Motor Company, One American Road, 
DEARBORN, Michigan 48126 (US) 
(6) 3022018 0567 du 06.04.2018 
(7) 18/0951 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39416 
(2) 88680 du 12.06.1998 
(3) 17 
(4) 17 
(5) Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, 
Inc.), 1-1, 2-chome, Nihonhashi-Muromachi, 
Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 0568 du 06.04.2018 
(7) 18/0952 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39468 
(2) 88740 du 23.06.1998 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
NORWALK, Connecticut 06851 (US) 
(6) 3022018 0569 du 06.04.2018 
(7) 18/0953 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59294 
(2) 3200801446 du 20.06.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,  54,  Rue  La  Boétie,  75008,  
PARIS (FR) 
(6) 3022018 0810 du 15.05.2018 
(7) 18/0996 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59041 
(2) 3200801190 du 16.05.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATORIOS SALVAT, S.A., Gall 30-36, 
08950  ESPLUGUES  DE  LLOBREGAT, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022018 0812 du 15.05.2018 
(7) 18/0997 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59042 
(2) 3200801191 du 16.05.2008 
(3) 5 

 
(4) 5 
(5) LABORATORIOS SALVAT, S.A., Gall 30-36, 
08950  ESPLUGUES  DE  LLOBREGAT, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022018 0811 du 15.05.2018 
(7) 18/0998 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59386 
(2) 3200801543 du 02.07.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) MARQUES ET BREVETS SARL, Rue O'Neil, 
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR) 
(6) 3022018 0814 du 15.05.2018 
(7) 18/0999 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39164 
(2) 88515 du 27.04.1998 
(3) 9 et 21 
(4) 9 et 21 
(5) CORNING  INCORPORATED, 1 Riverfront 
Plaza, CORNING, New York 14831 (US) 
(6) 3022018 0576 du 10.04.2018 
(7) 18/0954 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39135 
(2) 88483 du 15.04.1998 
(3) 35, 41 et 42 
(4) 35, 41 et 42 
(5) SOCIÉTÉ DES PR ODUITS NESTLÉ S .A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 0578 du 10.04.2018 
(7) 18/0955 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58740 
(2) 3200800876 du 11.04.2008 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Sahara Energy Resource Limited, 12-14 Finch 
Road, DOUGLAS, Isle of Man IM99 ITT (GB) 
(6) 3022018 0584 du 10.04.2018 
(7) 18/0956 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 57881 
(2) 3200701933 du 08.10.2007 
(3) 4 
(4) 4 
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(5) CHINA PETROCHEMICAL CORPORATION, 
22 Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, 
BEIJING 100728 (CN) 
(6) 3022018 0539 du 04.04.2018 
(7) 18/0957 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39161 
(2) 88512 du 24.04.1998 
(3) 9 
(4) 9 
(5) DELL INC., One Dell Way, ROUND ROCK, 
Texas 78682 (US) 
(6) 3022018 0540 du 04.04.2018 
(7) 18/0958 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58414 
(2) 3200800511 du 03.03.2008 
(3) 5 et 29 
(4) 5 et 29 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 0547 du 06.04.2018 
(7) 18/0962 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58240 
(2) 3200800321 du 06.02.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 0548 du 06.04.2018 
(7) 18/0963 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59258 
(2) 3200801402 du 18.06.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MARQUES ET BREVETS SARL, Rue O'Neil, 
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR) 
(6) 3022018 0813 du 15.05.2018 
(7) 18/1000 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59388 
(2) 3200801545 du 02.07.2008 
(3) 29 
(4) 29 
 

 
(5) MARQUES ET BREVETS SARL, Rue O'Neil, 
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR) 
(6) 3022018 0816 du 15.05.2018 
(7) 18/1001 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58246 
(2) 3200800327 du 06.02.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 0549 du 06.04.2018 
(7) 18/0964 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58247 
(2) 3200800328 du 06.02.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., , 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 0550 du 06.04.2018 
(7) 18/0965 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58243 
(2) 3200800324 du 06.02.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY, Switzerland (CH) 
(6) 3022018 0551 du 06.04.2018 
(7) 18/0966 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58241 
(2) 3200800322 du 06.02.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 0552 du 06.04.2018 
(7) 18/0967 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58244 
(2) 3200800325 du 06.02.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., , 
CH-1800 VEVEY (CH) 
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(6) 3022018 0553 du 06.04.2018 
(7) 18/0968 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58717 
(2) 3200800849 du 08.04.2008 
(3) 5 et 29 
(4) 5 et 29 
(5) REGILAIT, 102 Route départementale 906, 
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 
(6) 3022018 0559 du 06.04.2018 
(7) 18/0969 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59248 
(2) 3200801388 du 17.06.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Vrumona BV, Vrumonaweg 2, 3981 HT 
BUNNIK (NL) 
(6) 3022018 0534 du 04.04.2018 
(7) 18/0970 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58700 
(2) 3200800829 du 04.04.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, NORTH 
CHICAGO, Illinois 60064 (US) 
(6) 3022018 0538 du 04.04.2018 
(7) 18/0972 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58774 
(2) 3200800920 du 17.04.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ESSILOR INTERNATIONAL, 147 Rue de 
Paris, 94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 3022018 0542 du 05.04.2018 
(7) 18/0973 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 33063 
(2) 82714 du 13.08.1993 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022013 0991 du 05.08.2013 
(7) 18/1101 du 06.08.2018 

 

(1) 60939 
(2) 3200802158 du 22.09.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Guerlain S.A., 68, Avenue des Champs-
Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0898 du 28.05.2018 
(7) 18/1208 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 61105 
(2) 3200900314 du 23.02.2009 
(3) 1 
(4) 1 
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI) 
(6) 3022018 0721 du 20.04.2018 
(7) 18/1024 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58855 
(2) 3200801024 du 25.04.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) EUROGERM,   2,   rue   Champ   Doré,   ZAC  
du  Bois  Guillaume,  21850  SAINT 
APOLLINAIRE (FR) 
(6) 3022018 0704 du 24.04.2018 
(7) 18/1190 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58854 
(2) 3200801023 du 25.04.2008 
(3) 12, 25 et 28 
 
(4) 12, 25 et 28 
(5) GROUPE GO SPORT, 17 avenue de la 
Falaise, 38360 SASSENAGE (FR) 
(6) 3022018 0709 du 24.04.2018 
(7) 18/1192 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 40333 
(2) 89504 du 28.12.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022018 0741 du 27.04.2018 
(7) 18/1194 du 06.08.2018 
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(1) 39179 
(2) 88526 du 30.04.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022018 0710 du 24.04.2018 
(7) 18/1198 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60265 
(2) 3200802402 du 17.10.2008 
(3) 21 
(4) 21 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022018 0879 du 25.05.2018 
(7) 18/1201 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 65355 
(2) 3200801610 du 11.07.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) NGM  International  B.V.,  492  Willemsplein, 
3016  DR,  P.O.  Box  676,  3000  AR, 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022018 0963 du 01.06.2018 
(7) 18/1207 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60739 
(2) 3200802204 du 26.09.2008 
(3) 4 
(4) 4 
(5) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 
114, 2586 SL THE HAGUE (NL) 
(6) 3022018 0947 du 01.06.2018 
(7) 18/1161 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 40086 
(2) 89111 du 17.09.1998 
(3) 39 
(4) 39 
(5) CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION 
LIMITED, 628, Minsheng Road, Shanghai Pilot 
Free Trade Zone, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022018 0430 du 13.03.2018 
(7) 18/1076 du 06.08.2018 

 
(1) 38654 
(2) 88106 du 18.12.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MARKLINE S.A., 63-65, Rue de Merl, L-2146 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 0782 du 08.05.2018 
(7) 18/1065 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39127 
(2) 88474 du 09.04.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRE INNOTECH 
INTERNATIONAL,  Société  par  Actions 
Simplifiée, 22, Avenue Aristide BRIAND, 94110 
ARCUEIL (FR) 
(6) 3022018 0484 du 26.03.2018 
(7) 18/1036 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58686 
(2) 3200800815 du 03.04.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022018 0519 du 29.03.2018 
(7) 18/1026 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59720 
(2) 3200801914 du 14.08.2008 
(3) 35 
(4) 35 
(5) B.S.A., French Joint Stock Company with 
Board of Directors and Supervision Board, 33 
Avenue du Maine- Tour Maine Montparnasse, 
75015 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0945 du 31.05.2018 
(7) 18/1153 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60053 
(2) 3200802219 du 26.09.2008 
(3) 11 
(4) 11 
(5) DE’ LONGHI APPLIANCES S.R.L., Via L. 
Seitz 47, 31100 TREVISO (IT) 
(6) 3022018 0930 du 31.05.2018 
(7) 18/1154 du 06.08.2018 
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(1) 60055 
(2) 3200802221 du 26.09.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 
Village, Eastgate, Little Island, County Cork, 
CORK (IE) 
(6) 3022018 0887 du 25.05.2018 
(7) 18/1155 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59286 
(2) 3200801436 du 20.06.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also t/a 
Toyota Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, Aichi-
Ken, TOYOTA-SHI (JP) 
(6) 3022018 0880 du 25.05.2018 
(7) 18/1156 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59331 
(2) 3200801483 du 26.06.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 3022018 0922 du 30.05.2018 
(7) 18/1157 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39122 
(2) 88469 du 03.04.1998 
(3) 1, 4 et 17 
(4) 1, 4 et 17 
(5) TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURVBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 0306 du 20.02.2018 
(7) 18/1018 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39318 
(2) 88609 du 28.05.1998 
(3) 33 
(4) 33 
(5) PERNOD RICARD, 12, Place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0543 du 05.04.2018 
(7) 18/0959 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39087 
(2) 88434 du 26.03.1998 
(3) 1 

 
(4) 1 
(5) CRITERION CATALYSTS & TECHNOLOGIES 
L.P., 1209 Orange Street, Corporation Trust 
Center, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(6) 3022018 0045 du 10.01.2018 
(7) 18/1023 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60057 
(2) 3200802223 du 26.09.2008 
(3) 11 
(4) 11 
(5) DE’ LONGHI APPLIANCES S.R.L., Via L. 
Seitz 47, 31100 TREVISO (IT) 
(6) 3022018 0929 du 31.05.2018 
(7) 18/1160 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 24795 
(2) 74749 du 27.07.1984 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 
(6) 3022004 0477 du 27.07.2004 
(7) 18/1129 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59144 
(2) 3200801315 du 04.06.2008 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano, 
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR) 
(6) 3022018 0944 du 31.05.2018 
(7) 18/1183 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58684 
(2) 3200800813 du 03.04.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022018 0520 du 29.03.2018 
(7) 18/1027 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60278 
(2) 3200802484 du 28.10.2008 
(3) 5, 29, 30 et 32 
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(4) 0, 29, 30 et 32 
(5) COMPLAN FOODS LIMITED, Heathrow 
Business Centre, 65 High Street, EGHAM 
SURREY TW20 9EY (GB) 
(6) 3022018 0904 du 28.05.2018 
(7) 18/1159 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 34573 
(2) 84073 du 09.12.1994 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Intervet Inc., 556 Morris Avenue, SUMMIT, 
New Jersey, 07901 (US) 
(6) 3022014 1321 du 28.11.2014 
(7) 18/1162 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 40199 
(2) 89379 du 25.11.1998 
(3) 17 et 19 
(4) 17 et 19 
(5) VEKA AG, Dieselstrasse 8, D-48324 
SENDENHORST (DE) 
(6) 3022018 0910 du 30.05.2018 
(7) 18/1164 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58844 
(2) 3200801013 du 22.04.2008 
(3) 43 et 44 
(4) 43 et44 
(5) GEORGE V EATERTAINMENT SA, 21, Place 
de la Madeleine, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0719 du 20.04.2018 
(7) 18/1126 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 51130 
(2) 3200402023 du 28.12.2004 
(3) 30 
(4) 30 
(5) FERRERO S.p.A, Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 ALBA (IT) 
(6) 3022014 1297 du 25.11.2014 
(7) 18/1167 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58650 
(2) 3200800776 du 01.04.2008 
(3) 1 et 6 
(4) 1 et 6 
 

 
(5) CHINA MINMETALS CORPORATION, 5 
Sanlihe   Rd.,   Haidian   District,   BEIJING  
100044 (CN) 
(6) 3022018 0245 du 09.02.2018 
(7) 18/1168 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59449 
(2) 3200801602 du 09.07.2008 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
FUSCHL AM SEE (AT) 
(6) 3022018 0927 du 30.05.2018 
(7) 18/1169 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59293 
(2) 3200801500 du 27.06.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Arysta LifeScience, Route d'Artix, 64150 
NOGUERES (FR) 
(6) 3022018 0961 du 01.06.2018 
(7) 18/1170 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59288 
(2) 3200801438 du 20.06.2008 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Yara Nederland B.V., Industrieweg 10, 4541 
HJ SLUISKIL (NL) 
(6) 3022018 0960 du 01.06.2018 
(7) 18/1171 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59287 
(2) 3200801437 du 20.06.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also t/a 
Toyota Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, Aichi-
Ken, TOYOTA-SHI (JP) 
(6) 3022018 0881 du 25.05.2018 
(7) 18/1172 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59573 
(2) 3200801751 du 28.07.2008 
(3) 33 
(4) 33 
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(5) ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT ET CIE, 1, 
Rue de Noilly, 34340 MARSEILLAN (FR) 
(6) 3022018 0924 du 30.05.2018 
(7) 18/1173 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59059 
(2) 3200801215 du 23.05.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 
75014 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0756 du 04.05.2018 
(7) 18/1175 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 24795 
(2) 74749 du 27.07.1984 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 
(6) 3022014 1043 du 10.09.2014 
(7) 18/1130 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59060 
(2) 3200801216 du 23.05.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 
75014 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0757 du 04.05.2018 
(7) 18/1177 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39177 
(2) 88524 du 30.04.1998 
(3) 9 
(4) 9 
(5) T & A Mobile Phones SAS, 165, boulevard de 
Valmy, 92700 COLOMBES (FR) 
(6) 3022018 0747 du 02.05.2018 
(7) 18/1178 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59148 
(2) 3200801319 du 04.06.2008 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano, 
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR) 
(6) 3022018 0935 du 31.05.2018 
(7) 18/1179 du 06.08.2018 

 
(1) 59096 
(2) 3200801263 du 29.05.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 
VIBY J (DK) 
(6) 3022018 0730 du 26.04.2018 
(7) 18/1131 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59146 
(2) 3200801317 du 04.06.2008 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano, 
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR) 
(6) 3022018 0938 du 31.05.2018 
(7) 18/1181 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59145 
(2) 3200801316 du 04.06.2008 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano, 
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR) 
(6) 3022018 0943 du 31.05.2018 
(7) 18/1182 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59152 
(2) 3200801323 du 04.06.2008 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano, 
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR) 
(6) 3022018 0937 du 31.05.2018 
(7) 18/1184 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59150 
(2) 3200801321 du 04.06.2008 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano, 
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR) 
(6) 3022018 0936 du 31.05.2018 
(7) 18/1185 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59153 
(2) 3200801324 du 04.06.2008 
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(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano, 
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR) 
(6) 3022018 0934 du 31.05.2018 
(7) 18/1186 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59089 
(2) 3200801250 du 25.04.2008 
(3) 1 et 12 
(4) 1 et 12 
(5) Société Africaine de Pneumatiques (SAP), 01 
B.P. 389, BOBO-DIOULASSO 01 (BF) 
(6) 3022018 0745 du 25.04.2018 
(7) 18/1132 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 53574 
(2) 3200600413 du 14.03.2006 
(3) 36 
(4) 36 
(5) EASYPAY (PTY) LIMITED, 4th Floor, 
President Place, Cnr Jan Smuts and Bolton 
Roads, Rosebank, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022016 0400 du 10.03.2016 
(7) 18/1134 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 61072 
(2) 3200900258 du 10.02.2009 
(3) 2 
(4) 2 
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI) 
(6) 3022018 0724 du 01.03.2018 
(7) 18/1136 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 61109 
(2) 3200900322 du 17.02.2009 
(3) 2 
(4) 2 
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI) 
(6) 3022018 0755 du 26.02.2018 
(7) 18/1141 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 65371 
(2) 3200803039 du 15.12.2008 

 
(3) 30 
(4) 30 
(5) WANG XIAO FANG, Rue 499 Porte 775 
Niaréla, BAMAKO (ML) 
(6) 3022018 0765 du 26.04.2018 
(7) 18/1142 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39509 
(2) 88777 du 08.07.1998 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBENE (MU) 
(6) 3022018 0907 du 25.06.2018 
(7) 18/1165 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 57788 
(2) 3200702491 du 11.12.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022018 0722 du 22.01.2018 
(7) 18/1145 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58849 
(2) 3200801018 du 25.04.2008 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Diageo   Ireland,   St.   James's   Gate,  
DUBLIN 8 (IE) 
(6) 3022018 0701 du 24.04.2018 
(7) 18/1146 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58851 
(2) 3200801020 du 25.04.2008 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Diageo   Ireland,   St.   James's   Gate,  
DUBLIN 8 (IE) 
(6) 3022018 0702 du 24.04.2018 
(7) 18/1147 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 7505 
(2) 57614 du 28.05.1968 
(3) 5 
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(4) 5 
(5) MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 
LYON (FR) 
(6) 3022018 0774 du 07.05.2018 
(7) 18/1148 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60472 
(2) 3200802790 du 04.12.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE) 
(6) 3022018 0743 du 27.04.2018 
(7) 18/1150 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 18193 
(2) 68216 du 07.06.1978 
(3) 34 
(4) 34 
(5) ITB Corporation, Building of the Canadian 
Imperial Bank of Commerce, Shirley Street, 
NASSAU (BS) 
(6) 3022018 0761 du 04.05.2018 
(7) 18/1151 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 28118 
(2) 77972 du 03.05.1988 
(3) 9, 14, 18 et 25 
(4) 9, 14, 18 et 25 
(5) NINA RICCI, Société à Responsabilité Limitée, 
39, avenue Montaigne, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0749 du 02.05.2018 
(7) 18/1152 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 40228 
(2) 88345 du 27.02.1998 
(3) 30 
(4) 30 
(5) DD IP HOLDER LLC, P.O. Box 9141, 
CANTON, Massachusetts 02021 (US) 
(6) 3022018 0348 du 27.02.2018 
(7) 18/1166 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58714 
(2) 3200800846 du 08.04.2008 
(3) 7, 9, 11 et 21 
(4) 7, 9, 11 et 21 

 
(5) SEB S.A., 112 Chemin du Moulin Carron, 
Campus SEB, 69130 ECULLY (FR) 
(6) 3022018 0695 du 20.04.2018 
(7) 18/1127 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 52869 
(2) 3200501693 du 14.11.2005 
(3) 3 et 14 
(4) 14 
(5) ESCADA Luxembourg S.à.r.l., 65, Boulevard 
Grande-Duchesse Charlotte, 1331 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022015 1327 du 02.10.2015 
(7) 18/1128 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39979 
(2) 89207 du 14.10.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FERRING  B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022018 0589 du 11.04.2018 
(7) 18/0938 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60700 
(2) 3200803003 du 24.12.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022018 0746 du 06.04.2018 
(7) 18/1137 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59263 
(2) 3200801410 du 19.06.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) NANJING NARI-RELAYS ELECTRIC CO., 
LTD, No. 69, Suyuan Avenue, Jiangning, 
NANJING, Jiangsu, 211102 (CN) 
(6) 3022018 0926 du 30.05.2018 
(7) 18/1163 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59082 
(2) 3200801242 du 27.05.2008 
(3) 33 
(4) 33 
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(5) Diageo   Scotland  Limited,  Edinburgh  Park,  
5 Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT, 
Scotland (GB) 
(6) 3022018 0685 du 20.04.2018 
(7) 18/1133 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59098 
(2) 3200801265 du 29.05.2008 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(6) 3022018 0676 du 20.04.2018 
(7) 18/1135 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60686 
(2) 3200801195 du 16.05.2008 
(3) 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 27 et 34 
(4) 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 27 et 34 
(5) Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022018 0768 du 04.05.2018 
(7) 18/1138 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60581 
(2) 3200801197 du 16.05.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022018 0770 du 04.05.2018 
(7) 18/1140 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60690 
(2) 3200802987 du 29.12.2008 
(3) 7, 8 et 11 
(4) 7, 8 et 11 
(5) CROWN INVESTMENT GROUP CO., LTD., 
No. 636 Jiufeng Street, Jinhua Industrial Zone, 
ZHEJIANG 321000 (CN) 
(6) 3022018 0931 du 31.05.2018 
(7) 18/1158 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39174 
(2) 88521 du 30.04.1998 
(3) 3 
(4) 3 
 

 
(5) SALVATORE FERRAGAMO S.p.A., Via 
Tornabuoni, 2, 50123 FIRENZE (IT) 
(6) 3022018 0711 du 24.04.2018 
(7) 18/1197 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 40431 
(2) 88722 du 23.06.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Abbott     Products     Operations     AG, 
Hegenheimermattweg    127,    4123   
ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022018 0678 du 20.04.2018 
(7) 18/1143 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39266 
(2) 88561 du 15.05.1998 
(3) 39 
(4) 39 
(5) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'Etude 
et l'Exploitation des Procédés Georges CLAUDE, 
75 Quai d'Orsay, 75321 PARIS CEDEX 07 (FR) 
(6) 3022018 0667 du 20.04.2018 
(7) 18/1122 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59061 
(2) 3200801217 du 23.05.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 
75014 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0758 du 04.05.2018 
(7) 18/1174 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59058 
(2) 3200801214 du 23.05.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 
75014 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0762 du 04.05.2018 
(7) 18/1176 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59147 
(2) 3200801318 du 04.06.2008 
(3) 31 
(4) 31 
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(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano, 
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR) 
(6) 3022018 0941 du 31.05.2018 
(7) 18/1180 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59151 
(2) 3200801322 du 04.06.2008 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano, 
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR) 
(6) 3022018 0932 du 31.05.2018 
(7) 18/1187 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58857 
(2) 3200801026 du 25.04.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) EUROGERM,   2,   rue   Champ   Doré,   ZAC  
du  Bois  Guillaume,  21850  SAINT 
APOLLINAIRE (FR) 
(6) 3022018 0699 du 24.04.2018 
(7) 18/1188 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58856 
(2) 3200801025 du 25.04.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) EUROGERM, 2, rue Champ Doré, ZAC du 
Bois Guillaume, 21850 SAINT APOLLINAIRE, 
France (FR) 
(6) 3022018 0700 du 24.04.2018 
(7) 18/1189 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60328 
(2) 3200802561 du 06.11.2008 
(3) 21 
(4) 21 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022018 0889 du 25.05.2018 
(7) 18/1199 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59291 
(2) 3200801441 du 20.06.2008 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
 

 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022018 0878 du 25.05.2018 
(7) 18/1200 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60263 
(2) 3200802399 du 17.10.2008 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022018 0888 du 25.05.2018 
(7) 18/1202 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59216 
(2) 3200801363 du 12.06.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Seat, S.A., Autovía A-2, Km. 585, 08760 
MARTORELL (BARCELONA) (ES) 
(6) 3022018 0877 du 25.05.2018 
(7) 18/1203 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 54179 
(2) 3200601096 du 16.06.2006 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41, 42 et 45 
(5) ADO FM, 167 Rue du Chevaleret, 75013 
PARIS (FR) 
(6) 3022016 0967 du 15.06.2016 
(7) 18/1204 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 34641 
(2) 84134 du 23.12.1994 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Jawaunion s.r.o., Brodce 35, 25741 TYNEC 
NAD SAZAVOU (CZ) 
(6) 3022014 1165 du 22.10.2014 
(7) 18/1205 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39604 
(2) 88866 du 24.07.1998 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
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(5) PWC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022018 0672 du 20.04.2018 
(7) 18/1193 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 38736 
(2) 85726 du 19.04.1996 
(3) 6, 7 et 9 
(4) 6, 7 et 9 
(5) ASSA ABLOY AB, Klarabergsviadukten 90, 
10723 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022016 0452 du 21.03.2016 
(7) 18/1206 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59139 
(2) 3200801306 du 03.06.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) STRATEGEM,  3,  rue  du  Roule,  75001 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 0958 du 01.06.2018 
(7) 18/1209 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59143 
(2) 3200801314 du 04.06.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) FINANCIERE  BATTEUR,  Avenue  du 
Général de Gaulle, 14200 HEROUVILLE SAINT-
CLAIR (FR) 
(6) 3022018 0978 du 04.06.2018 
(7) 18/1210 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60333 
(2) 3200802570 du 10.11.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN. BHD, 31st Floor, 
Menara Dato' Onn, Putra World Trade Centre, 45, 
Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA LUMPUR (MY) 
(6) 3022018 0778 du 08.05.2018 
(7) 18/1063 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59044 
(2) 3200801198 du 16.05.2008 
(3) 3 
(4) 3 
 

 
(5) INTERCOS SAL (HOLDING), Foch Avenue, 
Jaafar Al Sadeq Street 53, Marfaa Sector, 
Building 231, 2nd Floor Down Town, BEIRUT (LB) 
(6) 3022018 0783 du 09.05.2018 
(7) 18/1066 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 60675 
(2) 3200801251 du 25.04.2008 
(3) 1 et 12 
(4) 1 et 12 
(5) Société Africaine de Pneumatiques (SAP), 01 
B.P. 389, BOBO-DIOULASSO 01 (BF) 
(6) 3022018 0744 du 25.04.2018 
(7) 18/1139 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58522 
(2) 3200800629 du 12.03.2008 
(3) 41 
(4) 41 
(5) 1- Madame   MERCIER   Jeanne,   13,   rue  
des Recollets, 75010 PARIS (FR) 
2- Monsieur DE VILLE D'AVRAY Baptiste, 13, rue 
des Recollets, 75010 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0694 du 20.04.2018 
(7) 18/1144 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 28444 
(2) 78331 du 29.09.1988 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022018 0736 du 27.04.2018 
(7) 18/1149 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58853 
(2) 3200801022 du 25.04.2008 
(3) 25 et 28 
(4) 25 et 28 
(5) GROUPE GO SPORT, 17 avenue de la 
Falaise, 38360 SASSENAGE (FR) 
(6) 3022018 0708 du 24.04.2018 
(7) 18/1191 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 39297 
(2) 88591 du 22.05.1998 
(3) 11 
(4) 11 
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(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, Wisconsin, 53403-2236 (US) 
(6) 3022018 0735 du 27.04.2018 
(7) 18/1195 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 59103 
(2) 3200801272 du 30.05.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Afrique    Distribution    (AFRIDISS Sarl),    
B.P. 10138, DOUALA (CM) 
(6) 3022018 0763 du 04.05.2018 
(7) 18/1196 du 06.08.2018 
________________________________________ 

(1) 58354 
(2) 3200800452 du 20.02.2008 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) SAHNGOUA JOSEPH, B.P. 15770, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022018 0802 du 14.05.2018 
(7) 18/0989 du 06.08.2018 
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Page : 253 

Enregistrement n° 53962 (P.V. 3200600855) 

Marque : WHITE FLOWER 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de :  

126/104-113, 115 Krungthonburl Road 

 Lire :  

126/104-113, 115 Krungthonburi Road 

_____________________________________ 

 

BOPI 03MQ/2008 

 

Page : 78 

Enregistrement n° 57832 (P.V. 3200701572) 

Marque : CHIVAS 

Nature de l’erreur : nom et adresse du titulaire 

 Au lieu de :  

Chivas Pernod Ricard Limited, 111-113 

Renfrew Road, PAISLEY PA3 4DY, United 

Kingdom 

 Lire :  

Chivas Brothers Pernod Ricard Limited, 
111-113 Renfrew Road, PAISLEY PA3 4DY, 
Scotland, United Kingdom 

_____________________________________ 

 

 

 

Page : 81 

Enregistrement n° 63851 (P.V. 3201000413) 

Marque : L 79 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

  

Au lieu de :  

 

Ningbo Tongqian Bridge Food Development 
Co., Ltd 

Lire :  
Ningbo Tongqianqiao Food 

Development Co., Ltd 
_____________________________________ 

 

BOPI 03MQ/2012 

 

Page : 202 

Enregistrement n° 70441 (P.V. 3201200532) 

Marque : OCEI 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de :  

Via Emilia 238, ANZOLA DELL’EMILIA , 
Bologna 

 Lire :  
Via Emilia 239, ANZOLA DELL’EMILIA , 
Bologna 
 

 

BOPI 02MQ/2014 

 

Page : 144 

Enregistrement n° 76401 (P.V. 3201302842) 

Marque : E–MAK 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 Au lieu de :  

BOPI 05MQ/2006 BOPI 05MQ/2010 



BOPI 09MQ/2018       ERRATA  marques de produits et de services 

 

359 
 

E-MAK MAKINE INSAAT SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 Lire :  
E-MAK MAKINE INSAAT TICARET VE 
SANAYI ANONIM SIRKETI 
_____________________________________ 

  

BOPI 03MQ/2014 
 

Page: 140 

Enregistrement n° 76749 (P.V. 3201303158) 

Marque : ZIEX 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de :  

6-9, Wakinohama- cho 3-chome, Chuo-ku 
Kobe-shi, HYOGO 651-0072 

 Lire :  
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku 
Kobe-shi, HYOGO 651-0072 
_____________________________________ 

 

BOPI 07MQ/2014 

 

Page : 169 

Enregistrement n° 78547 (P.V. 3201400654) 

Marque : Bonté 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de : 

 C/ Jacinto Benavente 2 A – Parque 
Empresarial las Rozas Ed. Tripark 2, 28232 
LAS ROZAS, MADRID 

 Lire :  
C/ Jacinto Benavente 2 A – Parque 
Empresarial las Rozas Ed. Tripark, 28232 
LAS ROZAS, MADRID 
_____________________________________ 

 

BOPI 08MQ/2014 
 

Page : 21 

Enregistrement n° 78611 (P.V. 3201302908) 

Marque : DELO. ALLONS PLUS LOIN 

Nature de l’erreur : date de dépôt 

 Au lieu de :  

18 août 2014 

 Lire :  
06 septembre 2013 
_________________________________ 

 

Page : 81 

Enregistrement n° 78762 (P.V. 3201400886) 

Marque : Carmudi 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 Au lieu de :  

AIH Subholding Nr. 9 UG (haftungsbeschänkt) 
& Co. KG 

Lire :  
AIH Subholding Nr. 9 UG 
(haftungsbeschränkt) & Co. KG 
_____________________________________ 

 

Pages : 81 et 82 

Enregistrement n° 78763 (3201400887) 

Marque : Lamudi 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 Au lieu de :  

AIH Subholding Nr. 9 UG (haftungsbeschänkt) 
& Co. KG 

 Lire :  
AIH Subholding Nr. 9 UG 
(haftungsbeschränkt) & Co. KG 
_____________________________________
_ 

 

BOPI 01MQ/2015 
 

Page : 91 

Enregistrement n° 80960 (P.V. 3201403404) 

Marque : TAMEK 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
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Au lieu de :  

TAMEK GIDA VE KONSANTRE SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

Lire :  
TAMEK GIDA VE KONSANTRE SANAYİİ VE 
TİCARET ANONİM SIRKETİ 
_____________________________________ 

 

BOPI 06MQ/2016 
 
Page : 42 

Enregistrement n° 88564 (P.V. 3201501366) 

Marque : COVPRESS 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de :  

North of Nanyi Road, West of Guihua Si Road, 
Economic and Technological Development 
Zone, DONGYING CITY, Shandong Province 

 Lire :  
North of Nanyi Road, West of Guihua Si 
Road, Economic and Technological 
Development Zone of DONGYING CITY, 
Shandong Province 
_____________________________________ 

 

BOPI 04MQ/2017 

 

Page : 46 

Enregistrement n° 92838 (P.V. 3201603953) 

Marque : ONEFOODS 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de :  

Guglgasse 17/5/I.OG, VIENNA 

 Lire :  
Guglgasse 17/5/1.OG, VIENNA 
_____________________________________ 

 

Page : 115 

Enregistrement n° 93035 (3201700122) 

Marque : ADACEL 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 Au lieu de :  

SANOFI PASTEUR LIMITED 

 Lire :  
SANOFI PASTEUR LIMITED/ SANOFI 
PASTEUR LIMITEE 
_____________________________________ 

 

BOPI 11MQ/2017 
 

Page : 121 

Enregistrement n° 96217 (P.V. 3201702135) 

Marque : KAIFA 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de :  

7006, Caitin Rd., Futian Dist., SHENZHEN, 
Guangdong Province 

 Lire :  
7006, Caitian Rd., Futian Dist., SHENZHEN, 
Guangdong Province 

_____________________________________ 

 

Pages : 128 et 129 

Enregistrement n° 96240 (P.V. 3201702162) 

Marque : al DANDASH 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de :  

Shona bemelk Sobh Abu Alenien, Abu Alenien 
Alfar Mansoura Center, AL DAKAHLEYA 

 Lire :  
Shoha bemelk Sobh Abu Alenien, Abu 
Alenien Alfar Mansoura Center, AL 
DAKAHLEYA 
_____________________________________ 

 

BOPI 02MQ/2018 

 

Pages : 39 et 40 

Enregistrement n° 97580 (P.V. 3201702516) 

Marque : Ubi – One 



BOPI 09MQ/2018       ERRATA  marques de produits et de services 

 

361 
 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de :  

Zac du Grang Launay 4, Avenue Victor 
Grignard, 76120 LE GRAND QUEVILLY 

 Lire :  
ZAC Du Grand Launay - 4, Avenue Victor 
Grignard - 76120 LE GRAND-QUEVILLY 
_____________________________________ 

Page : 127 

Enregistrement n° 97788 (P.V. 3201703181) 

Marque : Spencer 4701 

Nature de l’erreur : nom du titulaire  

Au lieu de :  

GLOBAL SUPPLY GROUP 

Lire :  
GLOBAL SUPPLY EUROPE SL. 
_____________________________________ 

 

Page : 127 

Enregistrement n° 97789 (P.V. 3201703182) 

Marque : Spencer 4701 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 Au lieu de :  

GLOBAL SUPPLY GROUP 

 Lire :  
GLOBAL SUPPLY EUROPE SL. 
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