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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

(1) Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro et date de dépôt 
(3) Classe(s) des produits ou des services 
(4) Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)  
(5) Numéro et date de la demande d’extension  
(6) Numéro et date de la décision d’extension 
(7) Pays bénéficiaire de l’extension 
(8) Mandataire le cas échéant 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2019) 

 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 
 

Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 
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coquilles; écume de mer; ambre jaune.. 
 
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; 

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

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

Classe 23 Fils à usage textile. 
 
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou
Agence Nationale de la Propriété

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété

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

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

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

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique

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

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale

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

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

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

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

B.P. 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703

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

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

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville
Office Gabonais

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

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

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle

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

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

Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle

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

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

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

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle

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

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

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

123342 à 123800 
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(111) 123342 
(210) 3201302933 
(220) 09/09/2013 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
desinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, MUMBAI CENTRAL, 
MUMBAI 400008 (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123343 
(210) 3201702432 
(220) 11/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals. 
(540) 

 
 

(731) INNOVATA, 4th Floor, Grand Baie, Coeur de 
Ville, La salette Road, Grand bay, MAURITIUS 
30551 (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and  light 
green. 

________________________________________ 

(111) 123344 
(210) 3201702433 
(220) 11/08/2017 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Medical Apparatus. 
(540) 

 

(731) INNOVATA, 4th Floor, Grand Baie, Coeur de 
Ville, La salette Road, Grand Bay, MAURITIUS 
30551 (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123345 
(210) 3201702434 
(220) 11/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals. 
(540) 

 
 

(731) INNOVATA, 4th Floor, Grand Baie, Coeur de 
Ville, La salette Road, Grand Bay, MAURITIUS 
30551 (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue and 
orange. 

________________________________________ 

(111) 123346 
(210) 3201702435 
(220) 11/08/2017 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Medical apparatus. 
(540)  

 
 

(731) INNOVATA, 4th Floor, Grand Baie, Coeur de 
Ville, La salette Road, Grand Bay, MAURITIUS 
30551 (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange ; dark green and 
blue. 

________________________________________ 

(111) 123347 
(210) 3201702436 
(220) 11/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals. 
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(540) 

 
 

(731) INNOVATA, 4th Floor, Grand Baie, Coeur de 
Ville, La salette Road, Grand Bay, MAURITIUS 
30551 (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark green and black. 

________________________________________ 

(111) 123348 
(210) 3201702582 
(220) 28/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
(540) 

 
 

(731) expha ltd., Zeinenweg 4, 8405 
WINTERTHUR (CH) 
(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 123349 
(210) 3201702585 
(220) 28/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) expha ltd., Zeinenweg 4, 8405 
WINTERTHUR (CH) 
(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 123350 
(210) 3201702881 
(220) 28/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540) 

 
 

(731) Société GLUTATHIONE COSMETICS 
AFRICA Sarl, 01 B.P. 111, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 123351 
(210) 3201703602 
(220) 07/12/2017 
(511) 6, 9, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux 
métalliques; coffres-forts produits métalliques non 
compris dans d'autres classes ; minerais. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection) de secours (sauvetages) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
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conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
de son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machine à 
calculer ; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, coton 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 comprise dans d'autres 
classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; 
clichés. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE WHITE DISTRIBUTION 
COMPANY SARL, B.P. 576, BAFOUSSAM (CM) 
(740) Me TCHIONA Maurice Blaise, B.P. 24182, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123352 
(210) 3201903753 
(220) 22/11/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration des affaires commerciales. 
(540) 

 

(731) Générale de Commerce et de Distribution 
(GCD.sa), Avenue Charles de Gaule, SOCOGIM 
Tevragh Zeina Lot n°100 B.P. 3842, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly OULD TEYIB, Avenue Charles de 
Gaule, Z 33, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 123353 
(210) 3202101632 
(220) 19/05/2021 
(300) US n° 90330804 du 19/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software for use 
in electronically trading, storing, sending, receiving, 
accepting and transmitting digital currency, and 
managing digital currency payment and exchange 
transactions; downloadable computer software for 
processing electronic payments and for 
transferring funds to and from others; 
downloadable authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks; magnetically 
encoded credit cards and magnetic ID cards for 
use in connection with payment for services; 
downloadable mobile application software for 
facilitating financial transactions; downloadable 
mobile application software for use in business and 
trade information management; downloadable 
software for enabling investors to stake their digital 
assets eligible for returns in a proof of stake 
network, vote to support network governance 
events, create digital assets and execute trades of 
digital assets. 
(540) 

 
 

(731) Coinbase, Inc., 100 Pine Street, #1250, SAN 
FRANCISCO, California, 94104 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 123354 
(210) 3201903742 
(220) 25/11/2019 
(511) 29, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products, edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder, salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
Class 34 : Safety matches. 
(540)  

 
 

(731) ORIYAMI LIMITED, Intershore Chambers, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 3331, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 123355 
(210) 3202000158 
(220) 14/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Tomato purée; tomato paste; meat; fish, 
preserved; fruit salads; jams; cream [dairy 
products]; jellies for food; nuts, prepared; eggs. 
Class 30 : Tea; tea-based beverages; sugar; 
pastries; freeze-dried dishes with the main 
ingredient being rice; rice; rice flour (powder); 
noodles; rice-based snack food; ketchup. 
Class 32 : Beer-based cocktails; carbonated water; 
protein-enriched sports beverages; energy drinks; 
non-alcoholic fruit juice beverages; seltzer water; 
non-alcoholic beverages flavoured with tea; cola; 
rice-based beverages, other than milk substitutes; 
preparations for making carbonated water. 
(540) 

 
 

(731) YIWU JM IMPORT & EXPORT CO., LTD, 
Room402-403, No1127, Gongren North Road, 
Futian Street, YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 123356 
(210) 3202003547 
(220) 12/11/2020 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), 
detecting, testing and inspecting apparatus and 
instruments; life-saving and teaching apparatus 
and instruments; safety apparatus for the 
prevention of accidents, injury, fire and irradiation; 
safety headwear, including hard-hats, helmets, 
visors and masks; safety clothing, including 
reflective clothing, fire resistant clothing, insulated 
and thermal clothing for use in freezers; safety 
footwear, including safety boots; safety eyewear, 
including protective goggles and safety glasses; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating and 
regulating electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 25 : Clothing; aprons; workwear; freezer 
wear; gloves; footwear; gumboots; shoe soles; 
fitted footwear coverings to protect footwear from 
damage; socks; waterproof footwear; headgear. 
(540)  

 
 

(731) BBF SAFETY GROUP (PTY) LTD 
(Incorporated in South Africa), 40 Gillitts Road, 
PINETOWN, Kwa Zulu Natal, 3610 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123357 
(210) 3202003548 
(220) 12/11/2020 
(511) 9 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), 
detecting, testing and inspecting apparatus and 
instruments; life-saving and teaching apparatus 
and instruments; safety apparatus for the 
prevention of accidents, injury, fire and irradiation; 
safety headwear, including hard-hats, helmets, 
visors and masks; safety clothing, including 
reflective clothing, fire resistant clothing, insulated 
and thermal clothing for use in freezers; safety 
footwear, including safety boots; safety eyewear, 
including protective goggles and safety glasses; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating and 
regulating electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 25 : Clothing; aprons; workwear; freezer 
wear; gloves; footwear; gumboots; shoe soles; 
fitted footwear coverings to protect footwear from 
damage; socks; waterproof footwear; headgear. 
(540)  

 
 

(731) BBF SAFETY GROUP (PTY) LTD 
(Incorporated in South Africa), 40 Gillitts Road, 
PINETOWN, Kwa Zulu Natal, 3610 (ZA) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123358 
(210) 3202003549 
(220) 12/11/2020 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), 
detecting, testing and inspecting apparatus and 
instruments; life-saving and teaching apparatus 
and instruments; safety apparatus for the 

prevention of accidents, injury, fire and irradiation; 
safety headwear, including hard-hats, helmets, 
visors and masks; safety clothing, including 
reflective clothing, fire resistant clothing, insulated 
and thermal clothing for use in freezers; safety 
footwear, including safety boots; safety eyewear, 
including protective goggles and safety glasses; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating and 
regulating electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 25 : Clothing; aprons; workwear; freezer 
wear; gloves; footwear; gumboots; shoe soles; 
fitted footwear coverings to protect footwear from 
damage; socks; waterproof footwear; headgear. 
(540)  

 
 

(731) BBF SAFETY GROUP (PTY) LTD 
(Incorporated in South Africa), 40 Gillitts Road, 
PINETOWN, Kwa Zulu Natal, 3610 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123359 
(210) 3202003550 
(220) 12/11/2020 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), 
detecting, testing and inspecting apparatus and 
instruments; life-saving and teaching apparatus 
and instruments; safety apparatus for the 
prevention of accidents, injury, fire and irradiation; 
safety headwear, including hard-hats, helmets, 
visors and masks; safety clothing, including 
reflective clothing, fire resistant clothing, insulated 
and thermal clothing for use in freezers; safety 
footwear, including safety boots; safety eyewear, 
including protective goggles and safety glasses; 
apparatus and instruments for conducting, 
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switching, transforming, accumulating and 
regulating electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 25 : Clothing; aprons; workwear; freezer 
wear; gloves; footwear; gumboots; shoe soles; 
fitted footwear coverings to protect footwear from 
damage; socks; waterproof footwear; headgear. 
(540) 

 
 

(731) BBF SAFETY GROUP (PTY) LTD 
(Incorporated in South Africa), 40 Gillitts Road, 
PINETOWN, Kwa Zulu Natal, 3610 (ZA) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123360 
(210) 3202003551 
(220) 12/11/2020 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), 
detecting, testing and inspecting apparatus and 
instruments; life-saving and teaching apparatus 
and instruments; safety apparatus for the 
prevention of accidents, injury, fire and irradiation; 
safety headwear, including hard-hats, helmets, 
visors and masks; safety clothing, including 
reflective clothing, fire resistant clothing, insulated 
and thermal clothing for use in freezers; safety 
footwear, including safety boots; safety eyewear, 
including protective goggles and safety glasses; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating and 
regulating electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 25 : Clothing; aprons; workwear; freezer 
wear; gloves; footwear; gumboots; shoe soles; 
fitted footwear coverings to protect footwear from 
damage; socks; waterproof footwear; headgear. 
(540)  

 
 

(731) BBF SAFETY GROUP (PTY) LTD 
(Incorporated in South Africa), 40 Gillitts Road, 
PINETOWN, Kwa Zulu Natal, 3610 (ZA) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, green and white. 

________________________________________ 

(111) 123361 
(210) 3202003764 
(220) 25/11/2020 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Jewelry; paste jewelry [costume jewelry]; 
necklaces [jewellery]; earrings; bracelets [jewelry]; 
rings [jewellery]; brooches [jewelry]; watches; hat 
jewelry; pins [jewellery]; precious metals, 
unwrough or semi-wrought; jewellery findings; 
jewelry boxes; jewelry charms; alarm clocks; split 
rings of precious metal for keys. 
Class 18 : Backpacks; bvags for sports; 
compression cubes adapted for luggage; credit 
card cases; handbags; haversacks; labels of 
leather; leather cases; cases of leather or 
leatherboard luggage tags; parasols; pocket 
wallets; pouch baby carriers; purses; rucksacks; 
saddlebags; school bags; school satchels; tool 
bags, empty; travelling bags; travelling trunks; 
trimmings of leather for furniture; trunks [luggage]; 
umbrellas; vanity cases, not fitted; shopping bags; 
net bags for shopping; wheeled shopping bags. 
Class 25 : Scarves; dresses; kimonos; shirts; vests; 
camisoles; tee-shirts; knitwear [clothing]; sweaters; 
jumpers [pullovers]; coats; parkas; hairdressing 
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capes; sports singlets; bodices [lingerie]; 
swimsuits; jackets [clothing]; leggings [trousers]; 
pants; trousers; shoes; heels; sandals; boots; 
shawls; socks; Pajamas; bath robes; gloves 
[clothing]; brassieres; corsets [underclothing]; 
aprons [clothing]; belts [clothing]; hats ; clothing. 
(540)  

 
 

(731) HONGKONG  RUJING  E-COMMERCE  
CO., LIMITED, Flat/RM A, 9/F, Silvercorp 
International Tower, 707-713 Nathan Road, 
MONGKOK, KL (HK) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town,  P.O. Box 370, 
LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123362 
(210) 3202003795 
(220) 26/11/2020 
(511) 6 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys; ores; 
metal containers for storage or transport; metal 
storage tanks and roofs therefor; metal liquid 
storage tanks; metal storage tanks, including 
Zincalume tanks and steel tanks; industrial water 
tanks of metal; water tanks of metal for household 
purposes; water treatment equipment, including 
metal water storage basins for collecting and 
storing water; PVC lining specially adapted for use 
in metal potable water storage tanks; potable liner 
of polyester yarn specially adapted for use in metal 
potable water storage tanks; non-metallic potable 
liners specially adapted for use in metal potable 
water storage tanks; metal materials for building 
and construction; transportable buildings of metal; 
non-electric cables and wires of common metal; 
small items of metal hardware; safes; ironmongery; 
pipes and tubes of metal; materials of metal for 
railway tracks; goods of common metal not 
included in other classes. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating; apparatus for water supply and sanitary 
purposes including plumbing fittings for water 
supply, water spouts and parts therefor and 
regulating accessories for water supply, including 
metered valves. 

(540) 

 
 

(731) SBS CORPORATE SERVICES (PTY) LTD 
(Incorporated in South Africa), Unit 6 Surprise Park 
11 Surprise Road, MAXMEAD 3610 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123363 
(210) 3202003796 
(220) 26/11/2020 
(511) 6 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys; ores; 
metal containers for storage or transport; metal 
storage tanks and roofs therefor; metal liquid 
storage tanks; metal storage tanks, including 
Zincalume tanks and steel tanks; industrial water 
tanks of metal; water tanks of metal for household 
purposes; water treatment equipment, including 
metal water storage basins for collecting and 
storing water; PVC lining specially adapted for use 
in metal potable water storage tanks; potable liner 
of polyester yarn specially adapted for use in metal 
potable water storage tanks; non-metallic potable 
liners specially adapted for use in metal potable 
water storage tanks; metal materials for building 
and construction; transportable buildings of metal; 
non-electric cables and wires of common metal; 
small items of metal hardware; safes; ironmongery; 
pipes and tubes of metal; materials of metal for 
railway tracks; goods of common metal not 
included in other classes. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating; apparatus for water supply and sanitary 
purposes including plumbing fittings for water 
supply, water spouts and parts therefor and 
regulating accessories for water supply, including 
metered valves. 
(540) 
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(731) SBS CORPORATE SERVICES (PTY) LTD 
(Incorporated in South Africa), Unit 6 Surprise Park 
11 Surprise Road, MAXMEAD 3610 (ZA) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, en 
face de l'Agence Turque de Coopération et de 
Coordination, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123364 
(210) 3202003797 
(220) 26/11/2020 
(511) 6 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys; ores; 
metal containers for storage or transport; metal 
storage tanks and roofs therefor; metal liquid 
storage tanks; metal storage tanks, including 
Zincalume tanks and steel tanks; industrial water 
tanks of metal; water tanks of metal for household 
purposes; water treatment equipment, including 
metal water storage basins for collecting and 
storing water; PVC lining specially adapted for use 
in metal potable water storage tanks; potable liner 
of polyester yarn specially adapted for use in metal 
potable water storage tanks; non-metallic potable 
liners specially adapted for use in metal potable 
water storage tanks; metal materials for building 
and construction; transportable buildings of metal; 
non-electric cables and wires of common metal; 
small items of metal hardware; safes; ironmongery; 
pipes and tubes of metal; materials of metal for 
railway tracks; goods of common metal not 
included in other classes. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating; apparatus for water supply and sanitary 
purposes including plumbing fittings for water 
supply, water spouts and parts therefor and 
regulating accessories for water supply, including 
metered valves. 
(540)  

 
 

(731) SBS CORPORATE SERVICES (PTY) LTD 
(Incorporated in South Africa), Unit 6 Surprise Park 
11 Surprise Road, MAXMEAD 3610 (ZA) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123365 
(210) 3202100307 
(220) 28/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Vinaigre. 
(540) 

 
 

(731) ALIMA  DISTRIBUTION  SARL,  Quartier 
TSF Rue 422 Porte 288 Immeuble Kouma, 
BAMAKO (ML) 
(740) PATIMARK   LLP,   P.O.  Box   3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123366 
(210) 3202100308 
(220) 28/01/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser. 
(540) 

 
 

(731) ALIMA  DISTRIBUTION  SARL,  Quartier 
TSF Rue 422 Porte 288 Immeuble Kouma, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 123367 
(210) 3202100318 
(220) 04/02/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations de régulation 
d'ambiance, en particulier, pour l'éclairage ; 
capteurs solaires à conversion thermique ; 
appareils et installations, notamment les tubes 
lumineux pour l'éclairage, les projecteurs 
d'éclairage, les feux de sécurité, les numéros de 
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maisons lumineux, les réflecteurs pour véhicules, 
les feux pour véhicules ; lampes d'éclairage; les 
lampes électriques, les lampes à gaz, les lampes 
de laboratoire, les lampes à huile, les réverbères, 
les lampes de sûreté. 
(540) 

 
 

(731) GUANGDONG AKT NEW MATERIAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, NO. 22, Fuqing 4 Road, 
Henglan Town, ZHONGSHAN CITY (CN) 
(740) Denis ABESSOUGUE, Avenue King Akwa, 
N° 199, Opp. 1st Trust Bank, Off. Restaurant la 
Baleine, Ndokoti, P.O. box 7017, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 123368 
(210) 3202100319 
(220) 04/02/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations de régulation 
d'ambiance, en particulier, pour l'éclairage ; 
capteurs solaires à conversion thermique ; 
appareils et installations, notamment les tubes 
lumineux pour l'éclairage, les projecteurs 
d'éclairage, les feux de sécurité, les numéros de 
maisons lumineux, les réflecteurs pour véhicules, 
les feux pour véhicules ; lampes d'éclairage; les 
lampes électriques, les lampes à gaz, les lampes 
de laboratoire, les lampes à huile, les réverbères, 
les lampes de sûreté. 
(540)  

 

(731) GUANGDONG AKT NEW MATERIAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, NO. 22, Fuqing 4 Road, 
Henglan Town, ZHONGSHAN CITY (CN) 
(740) Cabinet ABESSOUGUIE Denis, Avenue 
King Akwa, N° 199, Opp. 1st Trust Bank, Off. 
Restaurant la Baleine, Ndokoti, P.O. box 7017, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune, 
orange et rose. 

________________________________________ 

(111) 123369 
(210) 3202100574 
(220) 26/02/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Integrated circuits; transformers 
[electricity]; inverters [electricity; voltage 
regulators; video screens; remote control 
apparatus; radios; blinkers [signalling lights]; 
cameras [photography]; surveying apparatus and 
instruments; stereoscopes; fingerprint door locks; 
electric sockets; quantity indicators; computer 
peripheral devices; weighing machines; electric 
sockets; battery chargers; locks, electric; electronic 
access control systems for interlocking doors. 
Class 11 : Heaters for baths; water purifying 
apparatus and machines; fireplaces, domestic; 
radiators, electric; humidifiers; gas cookers; 
electric cooktops; gas burners; household air 
cleaners; fans [air-conditioning]; air purifying 
apparatus and machines; hair driers; bath fittings. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan Ruikang Electric Appliance Co., 
Ltd., 2nd Yongyi Industrial Area, Donghai 5th 
Road, Dongfeng Town, ZHONGSHAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123370 
(210) 3202100621 
(220) 02/03/2021 
(511) 3, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et lotions 
capillaires ; cils postiches. 



BOPI  10MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

22 

 

Classe 25 : Vêtements; chaussures; sous-
vêtements; chapellerie. 
Classe 26 : Les perruques, les toupets, les barbes 
postiches ; cheveux postiches, les barrettes, les 
bandeaux pour les cheveux ; les rubans et nœuds 
pour les cheveux ; les filets pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) ONGOLO   MEFOCHIE   Nadine   Sandra, 
B.P 13762, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu marine, 
violet. 

________________________________________ 

(111) 123371 
(210) 3202100798 
(220) 15/03/2021 
(511) 6, 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Steel alloys; common metals, unwrought 
or semi-wrought; wire of common metal alloys, 
except fuse wire; alloys of common metal; building 
materials of metal; refractory; construction 
materials of metal; pillars of metal for building; 
brackets of metal for building; locks of metal, other 
than electric; roofing tiles of metal; cables of metal, 
non-electric; steel wire; wire of common metal; vice 
claws of metal; safes, electronic; iron ores. 
Class 7 : Machines, machine tools and mechanical 
tools; engines, except engines for land vehicles; 
couplings and transmission components, except 
those for land vehicles; agricultural implements 
other than manually operated hand tools; 
incubators for eggs; parts of all types of engines; 
electrical cleaning and polishing devices; 3D 
printers; industrial robots; some special vehicles 
other than for transport. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; security apparatus and 
instruments, safety nets, signal lights, signalling 
apparatus, audible alarms, security tokens as 
encryption devices. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 
lighting apparatus and installations; light tubes of 
lighting; searchlights; security lamps; illuminated 
house numbers; vehicle reflectors; vehicle lights; 
lamps, for example: electric lamps, gas lamps, 
laboratory lamps, oil lamps, street lamps, safety 
lamps. 
(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123372 
(210) 3202100820 
(220) 17/03/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viandes ; fruits et légumes conservés ; 
congelés ; séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes, œufs ; laits et produits laitiers ; huiles et 
graisses ; comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain ; pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucres (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) 
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(731) PANZANI CAMEROUN S.A., B.P. 848, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 123373 
(210) 3201803191 
(220) 17/09/2018 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide ; pommade. 
Classe 10 : Vaporisateurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AZKAB INTERNATIONAL, 02 
B.P. 5571, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 123374 
(210) 3202100993 
(220) 26/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signaling, detecting, testing, inspecting, life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus. 
(540) 

 

 
(731) MOBILE SPORT LIMITED, Suite 23, 1st floor 
Eden Plaza, Eden Island, MAHE (SC) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Associa-
tes, P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and yellow. 

________________________________________ 

(111) 123375 
(210) 3202100994 
(220) 26/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signaling, detecting, testing, inspecting, life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Marawin Limited, Suite 9 Ansuya Estate, 
Revolution Avenue, Mahe, VICTORIA (SC) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Associa-
tes, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black and white. 

________________________________________ 

(111) 123376 
(210) 3202101349 
(220) 26/04/2021 
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(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries for electricity generation, solar 
batteries, solar cells; solar panels for electricity 
generation, solar-powered batter chargers; TV; 
radios, woofer/speakers. 
Class 11 : Solar lights; solar energy powered 
heating installations; lights; fans including ceiling 
fans, electric fans, ventilating fans. 
(540) 

 
 

(731) ENGIE Mobisol Gmbh, Skalitzer Straße 85 - 
86, 10997 BERLIN (DE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123377 
(210) 3202101471 
(220) 09/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée 
; vins à indication géographique protégée. 
(540) 

 
 

(731) Beauty School Holding / Up To Me, Suite 204 
Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt Pieds, 
GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) Maître Octave Marie DABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 123378 
(210) 3202101472 
(220) 09/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée 
; vins à indication géographique protégée. 

(540)  

 
 

(731) Beauty School Holding / Up To Me, Suite 204 
Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt Pieds, 
GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) Maître Octave Marie DABLE,18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 123379 
(210) 3202101473 
(220) 09/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée 
; vins à indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) Beauty School Holding, Suite 204 Grand 
Baie Business Quarter Chemin Vingt Pieds, 
GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) Maître Octave Marie DABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 123380 
(210) 3202101474 
(220) 09/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée 
; vins à indication géographique protégée. 
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(540)  

 
 

(731) Beauty School Holding / Up To Me, Suite 204 
Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt Pieds, 
GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) Maître Octave Marie DABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 123381 
(210) 3202101475 
(220) 09/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée 
; vins à indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) Beauty School Holding / Up To Me, Suite 204 
Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt Pieds, 
GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) Maître Octave Marie DABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 123382 
(210) 3202101476 
(220) 09/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée 
; vins à indication géographique protégée. 

(540)  

 
 

(731) Beauty School Holding / Up To Me, Suite 204 
Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt Pieds, 
GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) Maître Octave Marie DABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 123383 
(210) 3202101477 
(220) 09/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée 
; vins à indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) Beauty School Holding / Up To Me, Suite 204 
Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt Pieds, 
GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) Maître Octave Marie DABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 123384 
(210) 3202101478 
(220) 09/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée 
; vins à indication géographique protégée. 
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(540) 

 
 

(731) Beauty School Holding / Up To Me, Suite 204 
Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt Pieds, 
GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) Maître Octave Marie Dablé, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 123385 
(210) 3202101479 
(220) 09/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée 
; vins à indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) Beauty School Holding / Up To Me, Suite 204 
Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt Pieds, 
GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) Maître Octave Marie DABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 123386 
(210) 3202101617 
(220) 19/05/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Printing compositions [ink]; printing ink; 
engraving ink; Ink [toner] for photocopiers; toners 

[ink] for photocopiers; toner cartridges, filled, for 
printers and photocopiers; ink for leather; 
pigments; photocopier toner in cartridges; printing 
toner; toner; toner cartridges[filled]; toner for 
copiers. 
(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG BESDA OFFICE EQUIPMENT 
CO., LTD., Fengqing Street, Economic Develop-
ment Zone, DEQING COUNTY, Zhejiang Province, 
313200 (CN) 
(740) NICO HALLE  & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123387 
(210) 3202101634 
(220) 19/05/2021 
(300) US n° 90330816 du 19/11/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Currency exchange services; on-line 
real-time currency trading; cash management, 
namely, electronic transfers of funds in the nature 
of electronic cash equivalents; electronic funds 
transfer featuring digital currency for transferrable 
electronic cash equivalent units having a specified 
cash value; digital currency exchange transaction 
services for transferrable electronic cash 
equivalent units having a specified cash value; 
financial services, namely, conducting a securities 
and derivatives exchange; financial services, 
namely, stock brokerage services, investment 
brokerage services, broker-dealer financial 
services in the field of in mutual funds, and 
providing information in the fields of financial 
investment and finance over computer networks 
and global communication network; financial 
services, namely, electronic funds transfer; 
clearing and reconciling financial transactions via a 
global computer network; providing a wide variety 
of payment and financial services, namely, credit 
card payment processing services, credit cards 
authorization services, providing personal loans 
and lines of credit, electronic payment services 
involving electronic processing and subsequent 
transmission of bill payment data, bill payment 
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services featuring guaranteed payment delivery, all 
conducted via a global communications network; 
credit card and debit card transaction processing 
services; financial management of reimbursement 
payments for others featuring funds for disputed 
items in the field of electronic payment purchases; 
insurance services, namely, writing property and 
casualty insurance for goods and services 
purchased by others via a global computer network 
and wireless networks; credit card transaction 
processing services; issuance of credit services 
featuring revolving credit accounts; bill payment 
services; bill payment services provided via mobile 
applications; credit card payment processing 
services; electronic foreign exchange payment 
processing; merchant services, namely, payment 
processing services featuring virtual currency; 
financial affairs, namely, financial management, 
financial planning, financial forecasting, financial 
portfolio management and financial analysis and 
consultation; banking; financial information 
provided by electronic means; financial services, 
namely, providing information in the field of finance 
via the internet and providing on-line stored value 
accounts in an electronic environment ; electronic 
banking services via a global computer network; 
stock brokerage services featuring trading in 
securities, derivatives and currencies; monetary 
exchange; commodities exchange services; 
financial exchange; financial information featuring 
rates of exchange; futures exchange services; 
currency exchange and advice; brokerage in the 
field of commodities, investments; financial 
consultation services in the field of payment 
systems; investment management services 
featuring management of assets; consultancy 
services in the field of financial planning and 
financial management; financial consultation 
services in the field of financial planning, financial 
management, and payment systems; investment 
management and financial risk management; 
financial management in the field of digital asset 
investment portfolios; financial management in the 
field of digital asset investment funds; financial 
management in the field of digital asset hedge 
funds; financial management in the field of digital 
asset index funds; financial management in the 
field of digital asset exchange-traded funds; 
financial management of digital asset portfolios and 
advise on financial digital assets; financial 
management of digital assets; financial 
management in the fields of mutual funds, 

securities and stocks; financial management in the 
field of digital asset mutual funds financial custody 
services, namely, maintaining possession of 
financial assets for others for financial 
management purposes for financial institutions and 
funds; financial investment brokerage services 
featuring prime lending rates; financial services, 
namely, providing information and cryptocurrency 
trading services, all featuring financial derivatives 
on cryptocurrencies; financial administration of 
stock exchange trading of shares and other 
financial securities in financial markets; financial 
exchange; financial information and advisory 
services; financial information processing; financial 
information provided by electronic means in the 
field of alternative assets; financial services, 
namely, electronic financial trading services, 
clearing and reconciling financial transactions via 
internet and electronic communications networks, 
financial asset management, management of 
investment portfolios, investment funds, index 
funds and exchange-traded funds, investment 
advisory services regarding pooled investment 
vehicles, funds investment, investment 
consultation, and investment of funds for others; 
financial services, namely, trading of financial 
instruments for others in the nature of securities, 
options, futures, derivatives, debt instruments and 
commodities; cryptocurrency trading services; 
cryptocurrency exchange services; financial 
consultation in the field of digital assets, namely, 
cryptocurrency, virtual currency, digital tokens, 
digital currency, decentralized application tokens 
and blockchain based assets; cryptocurrency 
payment processing; financial brokerage services 
for cryptocurrency trading; electronic financial 
trading services in the nature of algorithmic trading 
services ; digital asset distribution services; 
providing loans for the purpose of financial trading; 
provision of commercial loans; facilitation of peer to 
peer payment services; providing a website 
featuring information in the fields of finance, digital 
currency, cryptocurrency and digital assets; trade 
execution services. 
(540) 
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(731) Coinbase, Inc., 100 Pine Street, #1250, SAN 
FRANCISCO, California, 94104 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123388 
(210) 3202101635 
(220) 19/05/2021 
(300) US n° 90330823 du 19/11/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational services, namely, providing 
online classes, tutorials, seminars and workshops 
in the fields of finance, digital currency, 
cryptocurrency and digital assets. 
(540)  

 
 

(731) Coinbase, Inc., 100 Pine Street, #1250, SAN 
FRANCISCO, California, 94104 (US) 
(740) SCP  GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123389 
(210) 3202101640 
(220) 21/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels de gestion de données et de 
fichiers et logiciels de bases de données ; logiciels 
pour la surveillance, l'analyse, le contrôle et la mise 
en œuvre d'opérations dans le monde physique ; 
logiciels d'application. 
(540)  

 
 

(731) DIRECTION GENERALE DES DOUANES, 
Bastos, face Ambassade de Chine, B.P. 33035, 
YAOUNDE (CM) 

(111) 123390 
(210) 3202101723 
(220) 28/05/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
 

(731) MALAK AL TAWOUK S.A.R.L., Abraj, Furn 
el Chebbak, BAABDA (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123391 
(210) 3202101724 
(220) 28/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp.,One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123392 
(210) 3202101785 
(220) 04/06/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; flavoured fruit drinks liquid and made of 
powder; energy drinks and isotonic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Marc Lenaerts, Knodbaan 122, 2520 
OELEGEM (BE) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 123393 
(210) 3202101794 
(220) 04/06/2021 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; cleansing milk for toilet purposes; 
shampoos; cakes of toilet soap; laundry 
preparations; stain removers; cleaning 
preparations; essential oils; cosmetic preparations 
for baths; lipsticks; beauty masks; make-up 
preparations; cosmetic kits; cosmetics; mascara; 
make-up powder; cosmetic pencils; colorants for 
toilet purposes; perfumes; eyebrow pencils; 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
sunscreen preparations; toothpaste. 
Class 5 : Vitamin preparations; chemico-
pharmaceutical preparations; protein supplements 
for animals; mineral food supplements; medicines 
for human purposes; mustard plasters; bath 
preparations for medical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; gases for 
medical purposes; disinfectants; dietetic 
substances adapted for medical use; food for 
babies; depuratives; animal washes [insecticides]; 
dietary supplements for animals; preparations for 
destroying noxious animals; sanitary napkins; 
antiseptic cotton; diapers for pets. 
Class 25 : Clothing; underwear; underpants; ready-
made clothing; footwear; caps being headwear; 
hosiery; gloves [clothing]; scarves; girdles. 
(540) 

 
 

(731) Tianjin Fohoway Technology Development 
Co., Ltd., No. 16 Hongsheng Avenue, Huaming 
Subdistrict Dongli District, TIANJIN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123394 
(210) 3202101978 
(220) 18/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines; pharmaceutical products; 
analgesics; antipyretics; antispasmodics. 
(540)  

 

(731) LABORATORIOS CINFA, SA, Travesia de 
Roncesvalles, 1, Polig. Ind. de Olloki, 31699 
OLLOKI, (Navarra) (ES) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123395 
(210) 3202102000 
(220) 17/06/2021 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; 
couvertures et dessus de lit et de tables ; tissus à 
usage textile ; tissus pour en faire des vêtements 
pour êtres humains ; tissus élastiques ; linge de lit 
; linge de maison ; linge de table en papier ; velours 
; linge de bain (à l'exception de l'habillement). 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chaussures 
et vêtements de sport ; vêtements en cuir ; foulards 
; chemises. 
(540)  

 
 

(731) ZHANG  XIAO  LEI,  01  B.P.  3728, 
COTONOU (BJ) 
(740) HIEN Mathieu, Cabinet AFRIC-PROPI- 
CONSEILS,   01   B.P.   5959,   OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123396 
(210) 3202102005 
(220) 15/06/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse 
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; levure ; assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles ; fruits et légumes 
frais, herbes aromatiques fraîches ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement LES TRIANGLES, B.P. 662, 
PARAKOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 123397 
(210) 3202102020 
(220) 16/06/2021 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ONENESS s.a.r.l., Immeuble Simpara 
Center / Dabanani au Centre commercial / Bureau 
1 C, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, marron, gris, 
violette, jaunâtre et verdâtre. 

(111) 123398 
(210) 3202102021 
(220) 16/06/2021 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540) 

 
 

(731) ONENESS s.a.r.l., Immeuble Simpara 
Center / Dabanani au Centre commercial / Bureau 
1 C, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
villa B5 Porte 4980, cité des coopérants, face visite 
technique, B.P. E 27 35, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, marron et 
violet. 

________________________________________ 

(111) 123399 
(210) 3202102022 
(220) 16/06/2021 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
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(540)  

 
 

(731) ONENESS s.a.r.l., Immeuble Simpara 
Center / Dabanani au Centre commercial / Bureau 
1 C, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, marron, gris, 
violette et jaunâtre. 

________________________________________ 

(111) 123400 
(210) 3202102073 
(220) 24/06/2021 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médicale 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, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ;crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ;vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 

(731) MONEF SLIM, B.P. 32034, Odza, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert (clair et foncé), 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123401 
(210) 3202102098 
(220) 25/06/2021 
(511) 7, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Piston segments / piston rings; pistons for 
cylinders; mufflers for motors and engines / 
silencers for motors and engines; igniting 
magnetos; bicycle dynamos; aerocondensers; 
valves [parts of machines]; centrifugal machines / 
centrifuges [machines]; door closers, hydraulic; 
regulators [parts of machines]; grease rings [parts 
of machines]; ball-bearings; road sweeping 
machines, self-propelled; agricultural machines; 
carburetter feeders; sparking plugs for internal 
combustion engines; dynamos; kick starters for 
motorcycles; pistons [parts of machines or 
engines]; bearings [parts of machines]. 
Class 12 : Forklift trucks; lorries / trucks; electric 
vehicles; motorcycles; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; cars / automobiles / motor 
cars; motor scooters; motorcycle kickstands; 
rearview mirrors; motorcycle saddles; motorcycle 
chains; motorcycle frames; motorcycle engines; 
saddle covers for motorcycles; bicycles; electric 
bicycles; inner tubes for pneumatic tyres / inner 
tubes for pneumatic tires tyres ; for vehicle wheels 
/ tires for vehicle wheels automobile tyres / 
automobile tires; forklift trucks. 
Class 17 : Rubber, raw or semi-worked; synthetic 
rubber; elastic yarns, other than for textile use / 
elastic threads, other than for textile use; latex 
[rubber]; rings of rubber; water-tight rings / stuffing 
rings; rubber material for recapping tyres / rubber 
material for recapping tires; flexible hoses, not of 
metal; connecting hose for vehicle radiators; 
insulating gloves; insulators for cables; waterproof 
packings; packing [cushioning, stuffing] materials 
of rubber or plastics; asbestos; insulating materials; 
insulating refractory materials; asbestos slate / 
slate asbestos; cylinder jointings; gum, raw or 
semi-worked; gasket / joint packings. 
(540)  
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(731) GUANGZHOU KAISHI IMPORT-EXPORT 
LIMITED, 101 Building, No.1 Port Street, Panyu 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123402 
(210) 3202102099 
(220) 01/07/2021 
(511) 29, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées ; confitures, 
compotes, œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries, chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour 
faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments, glace à rafraichir. 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac ; 
cigarettes et cigares ; cigarettes électronique et 
vaporisation oraux pour fumeurs ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur HINNOUHO MOHAMED 
TAOFICK,   895M/   Hinnouho/   Hlacomey,   05 
B.P. 1541, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc, 
vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 123403 
(210) 3202102150 
(220) 02/07/2021 
(511) 24 

Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles [as included in class 
24]; damask. 
(540)  

 
 

(731) HÜPEDEN & CO. (GMBH &CO.) KG., 
Grosser Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, grey and 
gold. 

________________________________________ 

(111) 123404 
(210) 3202102151 
(220) 02/07/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Wholesale and retail services in relation 
to fabrics, textiles, damask. 
(540) 

 
 

(731) HÜPEDEN & CO. (GMBH &CO.) KG., 
Grosser Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, grey and 
gold. 

________________________________________ 

(111) 123405 
(210) 3202102293 
(220) 08/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
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pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) HAMAK Distribution sarl, Hamdallaye A.C.I. 
2000, Avenue du Mali, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge bordeaux, 
vert, noir, crème et bistre. 

________________________________________ 

(111) 123406 
(210) 3202102232 
(220) 06/07/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries, chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre Pour 
faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments, épices, glace à rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur    DJAMNOU    Robert,    N°    02 
Rue Théophile Mbemba - Makelekele, 
BRAZZAVILLE (CG). 
________________________________________ 

(111) 123407 
(210) 3202102334 
(220) 02/07/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
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 gestion de 
fichiers informatiques. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses 
de prévoyance. Banque directe. Émission de 
chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
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d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
Micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) Mme Yolande CANON, B.P. 1277, ABIDJAN 
77 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123408 
(210) 3202102335 
(220) 02/07/2021 
(511) 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Distribution 
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 
Remorquage. Location de garages ou de places de 
stationnement location de véhicules, de bateaux ou 
de chevaux. Services de taxis. Réservation pour 
les voyages. Entreposage de supports de données 
ou de documents stockés électroniquement. 
Classe 40 : Services de recyclage proposant des 
programmes de réutilisation pour le surcyclage ou 
la réutilisation ; mise à disposition d'informations en 
rapport avec le recyclage et le recyclage sous 
forme de surcyclage de conditionnements et de 
déchets de produits de consommation par le biais 
de sites Web. 
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 intérieurs. Elaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique. 
(540)  

 

(731) RECYPLAST,   01   B.P.   7014,   ABIDJAN  
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123409 
(210) 3202102336 
(220) 02/07/2021 
(511) 11, 19, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. Appareils ou installations 
de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; 
cafetières électriques ; cuisinières ; appareils 
d'éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage ou de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air ou 
de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre 
de construction ; verre isolant (construction) ; béton 
; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en 
marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, 
en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés ; monuments 
funéraires non métalliques. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de 
lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; 
vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques 
pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges 
; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; instruments de nettoyage 
actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut 
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) 
; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou 
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; 
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poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; 
aquariums d'appartement. 
(540)  

 
 

(731) BATIPLUS, 11 B.P. 1400, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123410 
(210) 3202102337 
(220) 02/07/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à 
jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) NAJLA HAIDAR EPSE MOHAMAD 
ZEINEDDINE, 01 B.P. 7014, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 123411 
(210) 3202102338 
(220) 02/07/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; boissons 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) DES GÂTEAUX ET DU PAIN, 01 B.P. 3729, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123412 
(210) 3202102339 
(220) 02/07/2021 
(511) 17 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica, produits en matières plastiques mi-
ouvrés, matières à calfeutrer, à étouper et isoler, 
tuyaux flexibles non métalliques, bouchons en 
caoutchouc, matières d'emballage en caoutchouc 
ou en matières plastiques, feuilles en matières 
plastiques à usage agricole, gants, rubans, tissus 
ou vernis isolants, résines artificielles ou 
synthétiques, sacs ou sachets en caoutchouc pour 
emballage, fibres ou laine de verre pour l'isolation. 
Classe 20 : Meubles en matières plastiques, 
cintres pour vêtements, commodes, récipients 
d'emballage en matières plastiques, fauteuils, 
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sièges, literies, urnes funéraires, vannerie, boites 
en bois ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) JEBEILI and COMPANY, 01 B.P. 11880, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123413 
(210) 3202102340 
(220) 02/07/2021 
(511) 35, 36, 37, 42 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 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses 
de prévoyance. Banque directe. Emission de 
chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de 
routes, de ponts. Informations en matière de 
construction. Supervision (direction) de travaux de 
construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou 
de plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'étanchéité (construction). Démolition de 
constructions. 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. 
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 autre 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 43 : Services de restauration (alimentation) 
; hébergement temporaire. Services de bars. 
Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) PHENICIA    IMPORT    &    EXPORT,    26  
B.P. 396, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123414 
(210) 3202102341 
(220) 14/06/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Tôles, métaux communs et leurs alliages 
; matériaux de construction métalliques ; 
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constructions transportables métalliques ; 
panneaux acoustiques métalliques ; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils 
métalliques non électriques ; quincaillerie 
métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; 
constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; 
récipients d'emballage en métal ; monuments 
métalliques; objets d'art en métaux communs ; 
statues en métaux communs ; figurines en métaux 
communs ; plaques d'immatriculation métalliques. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE D'ETANCHEITE DE CÔTE 
D'IVOIRE INDUSTRIE (SECII), 01 B.P. 1066, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123415 
(210) 3202102342 
(220) 14/06/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Tôles, métaux communs et leurs alliages 
; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
panneaux acoustiques métalliques ; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils 
métalliques non électriques ; quincaillerie 
métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; 
constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; 
récipients d'emballage en métal ; monuments 
métalliques; objets d'art en métaux communs ; 
statues en métaux communs ; figurines en métaux 
communs ; plaques d'immatriculation métalliques. 
(540) 

 

(731) SOCIETE D'ETANCHEITE DE CÔTE 
D'IVOIRE INDUSTRIE (SECII), 01 B.P. 1066, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123416 
(210) 3202102343 
(220) 11/06/2021 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Recrutement d'élèves, d'étudiants, de 
jeunes diplômés et de professionnels pour le 
compte d'établissements d'enseignements privés, 
publics et employeurs. 
Classe 41 : Orientation professionnelle, conseils en 
matière d'éducation ou de formation ; assistance 
dans les démarches d'études à l'étranger et de 
carrière professionnelle. 
Classe 42 : Développement de plateformes 
informatiques multi-faces mettant en relation les 
acteurs de l'écosystème lié aux études à l'étranger 
et à la carrière professionnelle. 
(540)  

 
 

(731) CHEMIN D'ELITES SARL, 01 B.P. 2207, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit nacré, bleu 
ciel, jaune soleil et blanc pur. 

________________________________________ 

(111) 123417 
(210) 3202102344 
(220) 18/06/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Barriques métalliques. 
(540) 

 
 

(731) ETS  AB  PLAST,  10  B.P.  1083, ABIDJAN 
10 (CI). 
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(111) 123418 
(210) 3202102345 
(220) 22/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens 
pour le lavage des mains ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ADATIA   ASHIQ,   B.P.   40,  AGNIBILE-
KROU (CI). 
________________________________________ 

(111) 123419 
(210) 3202102346 
(220) 22/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

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

 
 

(731) ADATIA   ASHIQ,  B.P.  40,   AGNIBILE-
KROU (CI). 
________________________________________ 

(111) 123420 
(210) 3202102347 
(220) 22/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; 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 
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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) ADATIA   ASHIQ,   B.P.   40, AGNIBILE-
KROU (CI). 
________________________________________ 

(111) 123421 
(210) 3202102348 
(220) 22/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens 
pour le lavage des mains ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ADATIA    ASHIQ,   B.P.   40,  AGNIBILE-
KROU (CI). 
________________________________________ 

(111) 123422 
(210) 3202102349 
(220) 22/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens 
pour le lavage des mains ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  
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(731) ADATIA    ASHIQ,   B.P.    40, AGNIBILE-
KROU (CI). 
________________________________________ 

(111) 123423 
(210) 3202102350 
(220) 22/06/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services de salons de beauté ; services 
de salons de coiffure, services pour le soin de la 
peau (soins d'hygiène et de beauté), chirurgie 
esthétique, consultation en matière de 
parapharmacie et de pharmacie. 
(540) 

 
 

(731) H&T BEAUTY SUPPLY SARL, 04 B.P. 2729, 
ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123424 
(210) 3202102351 
(220) 22/06/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services de salons de beauté ; services 
de salons de coiffure, services pour le soin de la 
peau (soins d'hygiène et de beauté), chirurgie 
esthétique, consultation en matière de 
parapharmacie et de pharmacie. 
(540) 

 
 

(731) H&T BEAUTY SUPPLY SARL, 04 B.P. 2729, 
ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123425 
(210) 3202102352 
(220) 22/06/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais 
d'Internet ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d'éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d'installations de 
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 

production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne. 
(540) 

 
 

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

(111) 123426 
(210) 3202102353 
(220) 22/06/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais 
d'Internet ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d'éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d'installations de 
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne. 
(540) 

 
 

(731) AYUF   SARL,   04   B.P.   2729,   ABIDJAN 
04 (CI). 
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(111) 123427 
(210) 3202102354 
(220) 22/06/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais 
d'Internet ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d'éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d'installations de 
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne. 
(540)  

 
 

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

(111) 123428 
(210) 3202102355 
(220) 22/06/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 
et aux sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 

réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 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) AF-CHEM  SOFACO,  30  B.P.  674, 
ABIDJAN 30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123429 
(210) 3202102356 
(220) 22/06/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 
et aux sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
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; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 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) AF-CHEM  SOFACO,  30  B.P.  674, 
ABIDJAN 30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123430 
(210) 3202102357 
(220) 22/06/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 
et aux sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 

adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 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) AF-CHEM  SOFACO,  30  B.P.  674, 
ABIDJAN 30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123431 
(210) 3202102358 
(220) 22/06/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 
et aux sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
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à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 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) AF-CHEM  SOFACO,  30  B.P.  674, 
ABIDJAN 30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123432 
(210) 3202102359 
(220) 02/07/2021 
(511) 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l’exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et 

le conditionnement ; caractères d’imprimerie; 
clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de 
toutes ces matières ; matières plastiques et résines 
sous forme extrudée utilisées au cours 
d’opérations de fabrication ; matières à calfeutrer, 
à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) MULTIPACK,   04   B.P.   1344,   ABIDJAN 
04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123433 
(210) 3202102360 
(220) 02/07/2021 
(511) 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l’exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et 
le conditionnement ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de 
toutes ces matières ; matières plastiques et résines 
sous forme extrudée utilisées au cours 
d’opérations de fabrication ; matières à calfeutrer, 
à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
(540)  
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(731) MULTIPACK,   04   B.P.   1344,   ABIDJAN 
04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123434 
(210) 3202102361 
(220) 13/07/2021 
(511) 3, 16 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps for personal use. 
Class 16 : Toilet paper. 
Class 29 : Edible oils, namely vegetable oils, 
sunflower oils for food, and sesame oils for food; 
cooking oils; dried lentils; dried beans; dried fruits 
and chick peas. 
(540)  

 
 

(731) CANADA    GENERAL    FOOD    INC.,  
1088A Rue Anderson, MONTREAL, Quebec 
H2Z1L9 (CA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123435 
(210) 3202102362 
(220) 13/07/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Import-export agency services, namely, 
import and export of food products excluding 
nutritional and dietary supplements. 
(540) 

 

(731) CANADA    GENERAL    FOOD    INC.,  
1088A Rue Anderson, MONTREAL, Quebec 
H2Z1L9 (CA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123436 
(210) 3202102363 
(220) 05/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de Javel. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION 
DU    SAVON-SARL,    B.P.   2615,   NOUAK-
CHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu et 
violet. 

________________________________________ 

(111) 123437 
(210) 3202102364 
(220) 05/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de Javel. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION 
DU    SAVON-SARL,   B.P.   2615,    NOUAK-
CHOTT (MR). 
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Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu, vert 
et violet. 

________________________________________ 

(111) 123438 
(210) 3202102365 
(220) 14/07/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes ; cigars; raw, processed, 
flavored and molasses tobacco ; cigar cases ; 
cigarette cases ; chewing tobacco; cigarillos; 
smokers' tools namely hookah, hookah hoses, 
cigarette filters. 
(540)  

 
 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, Al- Jazeera Al-
Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123439 
(210) 3202102366 
(220) 14/07/2021 
(300) EM n° 018430324 du 16/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drinks; energy drinks containing 
caffeine. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: White, red, yellow and 
pink. 

________________________________________ 

(111) 123440 
(210) 3202102367 
(220) 14/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines. 
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123441 
(210) 3202102368 
(220) 14/07/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer chatbot software; computer 
chatbot 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; computer software 
for use to connect and control internet of things 
(IoT) electronic devices; computer chatbot 
software for allowing users to perform electronic 
business transactions via a global computer 
network; computer software for personal 
information management; personal assistant 
software; communication software for providing 
access to the internet; computer application 
software for mobile phones; computer software for 
financial management and planning, account 
aggregation and budgeting; electrical and 
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electronic telecommunications and 
communications apparatus and instruments; data 
communication apparatus and instruments, 
including portable electronic devices to access the 
internet wirelessly; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
apparatus and instruments for the processing, 
transmission, storage, logging, reception and 
retrieval of data being in the form of encoded data, 
text, graphic images or video or a combination of 
these formats; image processing apparatus, 
instruments and equipment; telecommunications 
products, including, computer control hardware for 
use in wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing microprocessors; 
integrated circuit cards; electronic identification 
cards; telephone cards; telephone credit cards; 
credit cards; debit cards; magnetic, digital and 
optical data carriers, recording and storage media 
(blank and pre-recorded); recording discs; compact 
discs; DVDs and other digital recording media; 
machine readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic products, 
including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless transceivers; 
teleconferencing telephones; telephone answering 
machines; internet telephones; wireless 
telephones; earphones and antennae for cordless 
and wireless telephones; communication 
apparatus and instruments for wireless internet 
access and online streamlining; hands-free 
devices for car telephones and mobile telephones; 
in-car telephone handset cradles; mobile phone 
cases; parts and fittings included in class 09 for the 

aforementioned goods; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; mechanisms for 
coin-operated apparatus; fire-extinguishing 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 
company), 216 - 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123442 
(210) 3202102369 
(220) 14/07/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network; discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, vouchers 
and points; issuance of tokens of value as a reward 
for customer loyalty; providing cash and other 
rebates as part of a customer loyalty program; 
credit card services; charge card services; pre-paid 
purchase card services, including processing 
electronic payments made through prepaid cards; 
insurance, financing and guarantee services 
relating to telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial services, 
including electronic fund transfer services and 
secure on-line monetary transaction facilities; 
providing an internet website portal in the field of 
financial transaction and payment processing; 
processing financial transactions via a global 
computer network; providing multiple payment 
options by means of customer-operated electronic 
terminals available on-site in retail stores; provision 
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of investment and fund management information; 
administration of funds and investments; stock, 
shares and bond information and brokerage 
services; provision of information and advisory 
services relating to monetary affairs and the 
aforementioned services, including the provision of 
information from a computer database, the internet 
or other electronic network; provision of information 
and advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in the 
form of text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; video 
conferencing services; video telephone services, 
teleconferencing services, voice over internet 
protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 

telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; providing and 
leasing access time to computer databases, 
computer bulletin boards, computer networks and 
interactive computer communications networks; 
advisory, information and consultancy services 
relating to the aforementioned telecommunications 
services. 
Class 42 : Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
information technology [IT] programming, 
consultancy and engineering services; software as 
a service in the field of customer support and 
customer service; messaging software as a 
service; personal assistant software as a service; 
software as a service for personal information 
management; software as a service for use to 
connect and control internet of things (IoT) 
electronic devices; chatbot software as a service; 
software as a service in the field of artificial 
intelligence (AI); artificially intelligent chatbot 
software as a service for providing customer 
support and customer services to 
telecommunications customers; providing 
temporary use of web-based customer service chat 
robot applications; hosting online facilities for 
conducting interactive discussions; hosting 
computer software services; software as a service 
(SAAS) services featuring software for sending 
electronic message alerts, for transmitting orders 
and sending and receiving electronic messages, 
and to allow users to perform electronic 
transactions via a global computer network; 
providing non-downloadable e-commerce software 
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to allow users to perform electronic business 
transactions via global computer network; 
computer services, in particular, application service 
provider featuring application programming 
interface (API) software including such software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; 
application service provider (ASP), including, 
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; providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for instant 
messaging, computer services, including, creating 
an online community for registered users to engage 
in social networking; computer services, including, 
creating virtual communities for users to participate 
in discussions, get feedback from their peers, and 
engage in social, business and community 
networking; computer services, including, hosting 
electronic facilities for others for interactive 
discussions via communication networks; 
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 computer and communication 
networks; providing an online network service that 
enables users to transfer and share personal 
identity data among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, electronic media, 
photographic images and audio visual information, 
on computer and communication networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of 
audio, video, photographic images, text, graphics 
and data; application service provider featuring 
online interfaces, namely web interfaces and 
mobile interfaces for connecting sellers with 
buyers. 
(540)  

 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 
company), 216 - 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123443 
(210) 3202102370 
(220) 14/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Herbicides ; insecticides ; fongicides ; 
antiparasitaires ; préparations pour tuer les 
mauvaises herbes et détruire la vermine. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Herikerbergweg 
88, 1101 CM AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123444 
(210) 3202102371 
(220) 14/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Herbicides ; insecticides ; fongicides ; 
antiparasitaires ; préparations pour tuer les 
mauvaises herbes et détruire la vermine. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Herikerbergweg 
88, 1101 CM AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123445 
(210) 3202102372 
(220) 14/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Herbicides ; insecticides ; fongicides ; 
antiparasitaires ; préparations pour tuer les 
mauvaises herbes et détruire la vermine. 
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(540) 

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Herikerbergweg 
88, 1101 CM AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123446 
(210) 3202102373 
(220) 14/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Herbicides ; insecticides ; fongicides ; 
antiparasitaires ; préparations pour tuer les 
mauvaises herbes et détruire la vermine. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Herikerbergweg 
88, 1101 CM AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123447 
(210) 3202102374 
(220) 14/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Herbicides ; insecticides ; fongicides ; 
antiparasitaires ; préparations pour tuer les 
mauvaises herbes et détruire la vermine. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Herikerbergweg 
88, 1101 CM AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 845, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123448 
(210) 3202102375 
(220) 14/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Herbicides ; insecticides ; fongicides ; 
antiparasitaires ; préparations pour tuer les 
mauvaises herbes et détruire la vermine. 

(540) 

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Herikerbergweg 
88, 1101 CM AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123449 
(210) 3202102376 
(220) 14/07/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ; céréales et graines brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais; plantes et 
fleurs naturelles ; semences a usage agricole ; 
spores à usage agricole ; bulbes de plantes à 
usage agricole ; grains [céréales]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Herikerbergweg 
88, 1101 CM AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123450 
(210) 3202102377 
(220) 14/07/2021 
(511) 3, 8 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Pumice stone; abrasives; polishing 
stones; furbishing preparations; grinding 
preparations; polishing powder; grinding paste; 
polishing preparations; corundum sand for 
grinding; cosmetics; shampoos. 
Class 8 : Hand tools, hand-operated; nail clippers, 
electric or non-electric; calluses file; cuticle 
tweezers; pedicure sets; nail files, electric; 
fingernail polishers, electric or non-electric; emery 
boards; manicure sets; manicure sets, electric. 
Class 21 : Cosmetic utensils; make-up brushes; 
toilet cases; toilet sponges; eyelash brushes; 
toothbrushes; combs; toothpicks; make-up 
removing appliances. 
(540)  

 



BOPI  10MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

50 

 

(731) Lyu, Yongqiang, Group 5, Lizhai Village, 
Niansanli   Street,   YIWU   CITY,   Zhejiang  
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123451 
(210) 3202102378 
(220) 14/07/2021 
(511) 9 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Chargers for electronic cigarettes; 
batteries for electronic cigarettes; USB chargers for 
electronic cigarettes; battery chargers for 
electronic cigarettes: software for electronic 
cigarettes; portable charging cases for electronic 
cigarettes and vaporizers; vaporizers batteries; 
chargers for vaporizers. 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
absorbent paper for tobacco pipes; articles for use 
with tobacco; ashtrays for smokers; cigarettes; 
electronic cigarettes; electronic hookahs; 
electronic cigars; electronic smoking pipes; 
electronic shisha pipes; electronic cigarette boxes 
& cases; liquids for electronic cigarettes & 
hookahs; electronic nicotine inhalation devices; 
cartridges & refill cartridges for electronic 
cigarettes; smoking sets for electronic cigarettes; 
electronic cigarette atomizers; cases for electronic 
cigarettes; firestones; flavorings other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes & 
hookahs; flavoured tobacco; flavourings other than 
essential oils, for tobacco; herbal molasses 
(tobacco substitutes); herbs for smoking; hookahs; 
hookah tobacco; hookah pipes; lighters for 
smokers; mentholated tobacco; steam stones for 
hookahs; shisha tobacco; shisha pipes; tobacco 
filters; tobacco jars & tins; tobacco substitutes; 
tobacco powder; tobacco pins; tobacco pouches; 
tobacco cases; rolling tobacco; smokeless 
tobacco; tobacco and tobacco products (including 
substitutes); raw or manufactured tobacco; 
smokeless cigarette vaporizer pipes; vaporizers for 
smoking purposes; oral vaporizers for smokers; 
personal vaporizers, electronic cigarettes and 
electronic hookahs, and flavourings and solutions 
therefor. 
(540)  

 

(731) AF Development Holding Limited, Unit S317, 
Level 3, Emirates Financial Towers, Dubai 
international, Financial Centre, P. O. Box 79947, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123452 
(210) 3202102379 
(220) 14/07/2021 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps for cleaning; shoe 
wax; products for cleaning, shining and conserving 
footwear. 
Class 21 : Sponges for footwear; material and 
articles for cleaning; brushes; sponges and cloths 
for cleaning and shining footwear. 
(540)  

 
 

(731) AC MARCA HOME CARE, S.A., Avda. 
Carrilet 293, E-08907 L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT BARCELONA (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123453 
(210) 3202102385 
(220) 15/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice (frozen water). 
(540)  
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(731) LES   COUSCOUSSERIES   DU   SUD  
C.D.S. SA, Z.I. de la Poudrière 1, B.P. 136-3002, 
SFAX (TN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark blue, 
white, red, yellow, gold, green, gloss oil, grey and 
brown. 

________________________________________ 

(111) 123454 
(210) 3202102386 
(220) 15/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) LES   COUSCOUSSERIES   DU   SUD 
C.D.S. SA, Z.I. de la Poudrière 1, B.P. 136-3002, 
SFAX (TN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark blue, 
black, white, red, yellow, gold, green, gloss oil, grey 
and brown. 

________________________________________ 

(111) 123455 
(210) 3202102387 
(220) 15/07/2021 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) LES   COUSCOUSSERIES   DU   SUD 
C.D.S. SA, Z.I. de la Poudrière 1, B.P. 136-3002, 
SFAX (TN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red, yellow, gold, 
green, gloss oil. 

________________________________________ 

(111) 123456 
(210) 3202102388 
(220) 15/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice (frozen water). 
(540) 

 



BOPI  10MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

52 

 

(731) LES   COUSCOUSSERIES   DU   SUD  
C.D.S. SA, Z.I. de la Poudrière 1, B.P. 136-3002, 
SFAX (TN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, black, white, 
red, yellow, gold and green. 

________________________________________ 

(111) 123457 
(210) 3202102389 
(220) 15/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) LES   COUSCOUSSERIES   DU   SUD  
C.D.S. SA, Z.I. de la Poudrière 1, B.P. 136-3002, 
SFAX (TN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark blue, 
black, white, red, yellow, gold, gren, gloss oil, grey, 
brown and purple. 

________________________________________ 

(111) 123458 
(210) 3202102390 
(220) 15/07/2021 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) LES   COUSCOUSSERIES   DU   SUD  
C.D.S. SA, Z.I. de la Poudrière 1, B.P. 136-3002, 
SFAX (TN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red, yellow, gold 
green, gloss oil and grey. 

________________________________________ 

(111) 123459 
(210) 3202102391 
(220) 15/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice (frozen water). 
(540)  
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(731) LES   COUSCOUSSERIES   DU   SUD 
C.D.S. SA, Z.I. de la Poudrière 1, B.P. 136-3002, 
SFAX (TN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark blue, 
white, red, yellow, gold, green, glos oil and grey. 

________________________________________ 

(111) 123460 
(210) 3202102392 
(220) 15/07/2021 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Curtains of textile or plastic, covers 
[loose] for furniture, felt, wall hangings of textile 
non-woven textile fabrics, textile material, fabric, 
cloth, household linen, traced cloths for 
embroidery. 
Class 25 : Clothing, ready-made clothing, layettes 
[clothing], shoes, caps being headwear hosiery, 
gloves [clothing], neckties, belts [clothing], albs. 
Class 26 : Heat adhesive patches for repairing 
textile articles, hair curlers, electric and non- 
electric; other than hand implements, buttons, 
artificial flowers, false hair, charms, other than for 
jewellery, key rings or key chains, lace trimmings, 
monogram tabs for marking linen, shoulder pads 
for clothing, needles. 
(540) 

 
 

(731) Qiaoxia  Chen,  Room  1603,  No.  118 
Huanhe Road, Baiyun District, GUANGZHOU, 
510080 (CN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, green, black, 
white, yellow, green, pink, red, gold brown, purple 
and orange. 

________________________________________ 

(111) 123461 
(210) 3202102393 

(220) 15/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) LES CHOCOLATERIES ARTISANALES 
NOHI SARL, B.P. 3279, DOUALA (CM) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123462 
(210) 3202102394 
(220) 06/07/2021 
(511) 6 et 11 
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 ; coffre-fort. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
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production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SYCO, 71, Avenue de France 
Poto-poto, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, bleu nuit, noir 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123463 
(210) 3202102395 
(220) 15/07/2021 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons et détergents. 
Classe 29 : Huiles, lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Riz, farine, et préparations faites des 
céréales (pâtes alimentaires), confiseries, sucre, 
vinaigre, sel, moutarde. 
(540)  

 
 

(731) ECONOMIC FOOD AND SERVICES LTD 
(ECO-FOOD LTD), B.P. 4304, YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noire 

________________________________________ 

(111) 123464 
(210) 3202102396 
(220) 15/07/2021 
(511) 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Charitable services, namely, organizing 
and conducting volunteer crowdfunding and 
financial sponsorship programs and community 
service projects. 
Class   37 : Services in the nature of international 

mission trips which provide construction services 
for others. 
(540)  

 
 

(731) Friends In Action International, Inc. 
(a Missouri non-profit corporation), 3950 E. 
Harrisburg Pike, MIDDLETOWN, PA 17057 (US) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123465 
(210) 3202102397 
(220) 06/07/2021 
(511) 4, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l'éclairage. 
Classe 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 ou par eau, tricycles, motocycles, 
motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) DIOP NDIAYE PIECES DETACHEES, 
Leona Lot 2016, KAOLACK (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123466 
(210) 3202102398 
(220) 09/07/2021 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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travaux de bureau, services de vente au détail en 
rapport avec des produits de boulangerie. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) 
; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) FADIMA SUARL, Golf Nord, HLM Las 
Palmas Lot N° 878, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123467 
(210) 3202102399 
(220) 07/07/2021 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) 
; hébergement temporaire. 
(540) 

 
 

(731) YONI  AFRICA  S.A.,  Sacré  Cœur  3,  Cité 
Keur Gorgui, Immeuble Auchan, 2ème Etage, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123468 
(210) 3202102400 
(220) 07/07/2021 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) 
; hébergement temporaire. 
(540) 

 
 

(731) YONI  AFRICA  S.A.,  Sacré  Cœur  3,  Cité 
Keur Gorgui, Immeuble Auchan, 2ème Etage, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123469 
(210) 3202102401 
(220) 15/07/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE FABRICATION 
DE    VIN    ET    SPIRITUEUX    -    SAFVIS    SA, 
B.P. 10208, Zone Industrielle MAGZI-Mvan, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Orange, vert, violet, noir 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 123470 
(210) 3202102402 
(220) 06/07/2021 
(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) Ets FRIENDSHIP GLOBAL IMPORT-
EXPORT, Kissosso, Commune de Matoto, 
CONAKRY (GN) 
(740) Me   Francis   Charles   Kpaga   HABA, 
Cabinet  BABADY  et  FRANCIS  SCPA,  2ème 
Etage Immeuble DIANE, Sans Fil, C/ Kaloum, 
CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 123471 
(210) 3202102403 
(220) 16/07/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage. 
(540) 

 
 

(731) ZATI CONSTRUCTIONS SARL, B.P. 7786, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantome 8183 C et 
pantome 8923 C. 

(111) 123472 
(210) 3202102404 
(220) 16/07/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540) 

 
 

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

(111) 123473 
(210) 3202102405 
(220) 16/07/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées; confitures; 
compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) DEFFEU Rodrigue, B.P. 1534, 
BAFOUSSAM (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, vert, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 123474 
(210) 3202102406 
(220) 16/07/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles; tricycles; spare parts of 
vehicles. 
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(540)  

 
 

(731) OM PARKASH GARG, 702-B, Aggar Nagar, 
LUDHIANA, Punjab (IN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123475 
(210) 3202102415 
(220) 16/07/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles for 
nursing infants; sexual activity apparatus, devices 
and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 1, Tulsi 
Vihar, Visawa Park, SATARA, India - 415002 (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associes  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 123476 
(210) 3202102416 
(220) 16/07/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles for 
nursing iniants; sexual activity apparatus, devices 
and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 1, Tulsi 
Vihar, Visawa Park, SATARA, India - 415002 (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123477 
(210) 3202102417 
(220) 16/07/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
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medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles for 
nursing iniants; sexual activity apparatus, devices 
and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 1, Tulsi 
Vihar, Visawa Park, SATARA, India - 415002 (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 123478 
(210) 3202102418 
(220) 16/07/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles for 
nursing iniants; sexual activity apparatus, devices 
and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 1, Tulsi 
Vihar, Visawa Park, SATARA, India - 415002 (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 123479 
(210) 3202102419 
(220) 16/07/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Cocoa beans (unprocessed-); raw cocoa 
beans. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123480 
(210) 3202102420 
(220) 16/07/2021 
(511) 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Adult education services relating to 
environmental issues; education services relating 
to conservation of the environment. 
Class 42 : Providing online non-downloadable 
software for use in supply chain management; 
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environmental consultancy services; 
environmental monitoring services; environmental 
assessment services; environmental surveys; 
environmental testing; compilation of 
environmental information; compilation of 
information relating to environmental conditions; 
research in the field of environmental protection; 
advisory services relating to environmental 
protection; advisory services relating to the safety 
of the environment; mapping services; preparation 
of maps in digital form; information and consultancy 
services in relation with products traceability, 
products or farm certifications and sustainability; 
information and consultancy services in relation 
with quality control of the origin of cocoa products; 
information and consultancy services in relation 
with compliance with standards of sustainable 
development and related issues of economic, 
social and work-related nature. 
Class 44 : Agriculture services; agricultural 
services; farming services; agriculture, horticulture 
and forestry services; advisory and consultancy 
services relating to the use of agricultural and 
horticultural fertilizers; advisory and consultancy 
services relating to the use of fertilizers in 
agriculture, horticulture and forestry; advisory and 
consultancy services relating to the use of non-
chemical treatments for sustainable agriculture and 
horticulture; agricultural advice; agricultural 
consultancy; agricultural information services; 
agricultural services relating to environmental 
conservation; aquaculture services; consultancy 
and advisory services relating to agriculture, 
horticulture and forestry; consultancy relating to 
agriculture, horticulture and forestry; information 
services relating to the use of fertilisers used in 
agriculture; consultancy relating to tree planting; / 
cultivation advisory services relating to agriculture; 
cree planting; providing online information about 
agriculture, horticulture, and forestry services; 
professional consultancy relating to agriculture; 
providing information about agriculture, 
horticulture, and forestry services; crop cultivation; 
cultivation of plants; consultancy relating to the 
cultivation of plants. 
(540)  

 
 

(731) Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, WAYZATA, Minnesota 55391 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123481 
(210) 3202102422 
(220) 16/07/2021 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate. 
Class 31 : Seedings. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123482 
(210) 3202102423 
(220) 16/07/2021 
(511) 36, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Microfinance loans. 
Class 41 : Education services; providing of training; 
farm based training; on the ground coaching for 
farmers; training covering children's rights; courses 
addressing child labor; courses, training and 
coach-ing in good agricultural practices; courses, 
training and coaching for farmers; training 
regarding gender equality; training regarding the 
use of fertilizer and pesticides with a view to 
implementing standards and procedures relating to 
occupational safety, health, safety, housing, 
compensation, discrimination, processes of culti-
vation, seed origin and use of pesticides. 
Class 44 : Agriculture, horticulture and forestry 
services; farming services. 
(540) 

 
 

(731) Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, WAYZATA, Minnesota 55391 (US) 
(740) Spoor  &  Fisher  Inc.  Ngwafor  &  Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
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John  Paul  II  Boulevard,  P.O.  Box  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123483 
(210) 3202102424 
(220) 21/07/2021 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Jewellery, including imitation jewellery, 
paste jewellery, cuff links, tie pins, tie clips, key 
rings, key chains and charms, jewellery charms, 
jewellery boxes, component parts for jewellery, 
clocks and watches, for example, clasps and beads 
for jewellery, movements for clocks and watches, 
clock hands, watch springs, watch crystals. 
(540)  

 
 

(731) SPINONE, Rue de I'lnstitut 4th Floor Ebene 
Skies, EBENE (MU) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM  & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123484 
(210) 3202102426 
(220) 18/06/2021 
(511) 11, 21 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Réfrigérateurs, ventilateurs 
(climatisation), ventilateur électrique à usage 
personnel, fours à l'exception des fours de 
laboratoires/ fourneaux à l'exception des fourneaux 
de laboratoires, fours solaires, fours de 
boulangerie. 
Classe 21 : Plats, couvercles de plats. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons). 
(540)  

 
 

(731) SUMBULA INDUSTRY AND TRADING 
SARL, 08 B.P. 11209, OUAGADOUGOU 08 (BF). 

Couleurs revendiquées: Violet, vert foncé et vert 
clair. 

________________________________________ 

(111) 123485 
(210) 3202102427 
(220) 29/06/2021 
(511) 8, 12 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Pelles (outils) ; pioches. 
Classe 12 : Brouettes ; charrettes ; chariots de 
manutention ; bicyclettes ; chaînes de bicyclette ; 
cadres de bicyclette ; pneus sans chambre pour 
bicyclettes ; selles de bicyclette ; coffres spéciaux 
pour bicyclettes ; bicyclettes électriques. 
Classe 21 : Arrosoirs, pompes d'arrosoirs. 
(540) 

 
 

(731) TASSEMBEDO Madi, 08 B.P. 11007, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
________________________________________ 

(111) 123486 
(210) 3202102428 
(220) 28/06/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société LIBS BOBO Sarl, Bobo-Dioulasso, 
Secteur 04, Parcelle H, Lot 2187, Section N, Koko 
01 B.P. 23, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 123487 
(210) 3202102429 
(220) 30/06/2021 
(511) 6, 12 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Fil de fer servant d'attache, fer 
galvanisé, fer mou, pointes métalliques. 
Classe 12 : Brouettes. 
Classe 19 : Papier goudronné pour toiture. 
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(540) 

 
 

(731) KABORE Abdoul Aziz, 08 B.P. 11026, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
________________________________________ 

(111) 123488 
(210) 3202102430 
(220) 30/06/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Carburants ; essence [carburant] ; gasoil 
; gaz combustibles ; lubrifiants ; huiles pour 
moteurs. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie  Générale  Baasnéré  Sarl,  06 
B.P. 9849, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123489 
(210) 3202102431 
(220) 30/06/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Stations-service [remplissage en 
carburant et entretien] ; entretien de véhicules ; 
entretien d’automobiles ; nettoyage à sec ; 
nettoyage de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie  Générale  Baasnéré  Sarl,  06 
B.P. 9849, OUAGADOUGOU 06 (BF) 
Couleurs revendiquées: Orange, vert et blanc. 

(111) 123490 
(210) 3202102432 
(220) 01/07/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; matières textiles ; étoffes ; 
tissus de coton ; tissus pour la lingerie ; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; 
basins ; non-tissés [textile] ; tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) SAWADOGO Sayouba, 02 B.P. 2004, 
BOBO-DIOULASSO 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Marron, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123491 
(210) 3202102433 
(220) 29/06/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux 
minérales [boissons]. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ETOILES SARL, 01 B.P. 6105, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123492 
(210) 3202102434 
(220) 02/07/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils électriques et électroniques : 
batteries, radios, téléviseurs, appareils photos, 
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cellulaires et accessoires, imprimantes, 
ordinateurs, photocopieurs, tablettes 
électroniques, télécopieurs et téléphones. 
Classe 11 : Appareils électroménagers : 
réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, cafetières 
électriques, climatiseurs. 
(540)  

 
 

(731) ILBOUDO Harouna, 04 B.P. 08389, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123493 
(210) 3202102440 
(220) 06/07/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 
(540)  

 
 

(731) CIMASSO SA, 01 B.P. 4934, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123494 
(210) 3202102441 
(220) 08/07/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Marketing/mercatique ; étude de 
marché ; services d'agences d'import-export; 
services d'approvisionnement pour des tiers (achat 
de produits et de services pour d'autres 

entreprises) ; assistances administratives pour 
répondre à des appels offre ; audit comptable et 
financier ; services de communication d'entreprise 
; conseils en communication (publicité) ; conseils 
en communication (relations publiques) ; conseils 
en organisation des affaires ; conseil en 
organisation et direction des affaires ; services de 
conseil en gestion de personnel ; services de 
conseils pour la direction des affaires ; consultation 
pour la direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles ; 
démonstration de produits ; développement de 
concepts publicitaires ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; négociation de contrats 
d'affaires pour des tiers ; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers ; 
promotion des ventes pour des tiers ; recrutement 
de personnel ; traitement administratif de 
commandes d'achats ; services de veille 
commerciale ; services de veille concurrentielle. 
Classe 36 : Analyse financière ; gestion financière. 
Classe 39 : Services de logistique en matière de 
transport ; location de conteneurs d'entreposage ; 
entreposage / emmagasinage / stockage ; fret 
[transport de marchandises]. 
(540)  

 
 

(731) CABINET BEOGO YINGA SUCCESS (BY-
SUCCESS) SARL, 10 B.P. 1415 CMS 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, gris, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 123495 
(210) 3201502619 
(220) 28/08/2015 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
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medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED (a company incorporated in 
India), Cipla House, Peninsula Business Park, 
Ganpatrao, Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI - 
400013, Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123496 
(210) 3202102444 
(220) 26/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; savons ; parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Mohamed KEITA, Madina, 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir et indigo. 

________________________________________ 

(111) 123497 
(210) 3202102445 
(220) 26/04/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits ; boissons à base de fruits. 
(540)  

 

(731) Société IBAD GROUP SARL, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123498 
(210) 3202102447 
(220) 31/05/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes ; chocolat. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BARRY Madiou, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123499 
(210) 3202102449 
(220) 14/07/2021 
(511) 11, 17, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
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 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
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. 
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(540)  

 
 

(731) LI Wenjian, Immeuble Fallou Lo, Cité Keur 
Gorgui, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123500 
(210) 3202102450 
(220) 15/07/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles ; 
bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) NOKOSS AK SALY SARL, Cité Niaye Bi, 
Mamelles, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 123501 
(210) 3202102451 
(220) 13/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales ; produits hygiéniques pour la médecine 
; aliments et substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement BOOST SANTE, 08 B.P. 444, 
Tri-postal, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 123502 
(210) 3202102453 
(220) 13/07/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Papa Madické,Villa N° 5, rue Leo 
Frobenius, Fann Résidence, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 123503 
(210) 3202102454 
(220) 16/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 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 ; confiseries ; glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
mayonnaises ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
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Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, eaux de 
table et autres boissons sans alcool ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits, boissons à base de 
soja, boissons de fruits ou de légumes mixés, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) COSEDI Compagnie Sénégalaise de 
Distribution et d'Industrie SUARL, 18, Rue Alfred 
Goux, B.P. 27094, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 123504 
(210) 3202102455 
(220) 21/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical 
preparations, vaccines; medical devices sold pre-
filled with pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123505 
(210) 3202102456 
(220) 21/07/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services; television 
entertainment; production of shows; arranging of 
entertainment shows; production of radio and 
television programmes; exhibition services for 
entertainment purposes; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes. 
(540)  

 

(731) ATL MEDIA LIMITED, 2nd Floor. Ebene 
House, 33 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(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, red, green and 
blue. 

________________________________________ 

(111) 123506 
(210) 3202102458 
(220) 21/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals & medicinal 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Emcure House, T-184, M.I.D.C., BHOSARI, Pune 
- 411 026 (IN) 
(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) 123507 
(210) 3202102459 
(220) 21/07/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
cigarettes, cigars, cigarillos, smoking and chewing 
tobacco; lighters; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123508 
(210) 3202102460 
(220) 21/07/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) DANGOTE INDUSTRIES LIMITED, 1, Alfred 
Rewane Road, Falomo, IKOYI, Lagos State (NG) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), Down 
Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red and white. 

________________________________________ 

(111) 123509 
(210) 3202102461 
(220) 21/07/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) DANGOTE INDUSTRIES LIMITED, 1, Alfred 
Rewane Road, Falomo, IKOYI, Lagos State (NG) 
(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: Dark, blue, red and 
white. 

________________________________________ 

(111) 123510 
(210) 3202102462 
(220) 21/07/2021 
(511) 1 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fire extinguishing and fire 
prevention compositions; tempering and soldering 
preparations; substances for tanning animal skins 
and hides; adhesives for use in industry; putties 
and other paste fillers; compost, manures, 
fertilizers; biological preparations for use in industry 
and science. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, 
cheese, butter, yogurt and other milk products; oils 
and fats for food. 
(540)  

 
 

(731) DANGOTE INDUSTRIES LIMITED, 1, Alfred 
Rewane Road, Falomo, IKOYI, Lagos State (NG) 
(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: Dark, blue, red and 
white. 

________________________________________ 

(111) 123511 
(210) 3202102463 
(220) 21/07/2021 
(511) 1 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fire extinguishing and fire 
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prevention compositions; tempering and soldering 
preparations; substances for tanning animal skins 
and hides; adhesives for use in industry; putties 
and other paste fillers; compost, manures, 
fertilizers; biological preparations for use in industry 
and science. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, 
cheese, butter, yogurt and other milk products; oils 
and fats for food. 
(540) 

 
 

(731) DANGOTE INDUSTRIES LIMITED, 1, Alfred 
Rewane Road, Falomo, IKOYI, Lagos State (NG) 
(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 and white. 

________________________________________ 

(111) 123512 
(210) 3202102468 
(220) 22/07/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons à base cacao, café, chocolat 
ou thé. 
Classe 32 : Boissons sans alcool (énergisante). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 123513 
(210) 3202102469 
(220) 22/07/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons à base cacao, café, chocolat 
ou thé. 
Classe 32 : Boissons sans alcool (énergisante). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123514 
(210) 3202102471 
(220) 22/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123515 
(210) 3202102472 
(220) 22/07/2021 
(511) 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; talcum powder; toothpaste; 
shampoo; dentifrice; baby oil; body oil; bath oil; 
essential oil; hand wash; cosmetics; skin cream, 
skin lotion, vanishing and skin whitening cream, 
cold cream, moisturizer, make-up cream; serum for 
cosmetic purpose, face wash, shaving cream; 
perfume, deodorant. 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of Britsh Virgin Islands), P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, pink, blue ans 
purple. 

________________________________________ 

(111) 123516 
(210) 3202102473 
(220) 22/07/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor buses; lorries; cars; motor cars; 
shock absorbers for automobiles; driving motors for 
land vehicles; vehicle wheels; clutches for land 
vehicles; motorcycles; automobile bodies. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE 
CO., LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei 
District, CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123517 
(210) 3202102474 

(220) 22/07/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor buses; lorries; cars; motor cars; 
shock absorbers for automobiles; driving motors for 
land vehicles; vehicle wheels; clutches for land 
vehicles; motorcycles; automobile bodies. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE 
CO., LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei 
District, CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123518 
(210) 3202102475 
(220) 22/07/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor buses; lorries; cars; motor cars; 
shock absorbers for automobiles; driving motors for 
land vehicles; vehicle wheels; clutches for land 
vehicles; motorcycles; automobile bodies. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE 
CO., LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei 
District, CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123519 
(210) 3202102476 
(220) 22/07/2021 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Lawnmowers [machines]; electric lawn 
trimmers; dust exhausting installations for cleaning 
purposes; industrial robots; electric machines and 
apparatus for cleaning; vacuum cleaners; cleaning 
appliances utilizing steam; electric machines and 
apparatus for carpet shampooing; rechargeable 
sweepers; electric cordless sweepers. 
Class 9 : Humanoid robots with artificial 
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intelligence; security surveillance robots; computer 
programs [downloadable software]; telepresence 
robots; downloadable software applications for 
mobile phones; remote control apparatus; electric 
batteries; chargers for electric batteries. 
(540)  

 
 

(731) Suzhou Dake Investment Consultation Co., 
Ltd., Room 618, Building Number 1, Lucky City 
Commercial Center, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123520 
(210) 3202102477 
(220) 07/07/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines 
en métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) XIN HAO MIN METAL SARL, 06 B.P. 502, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123521 
(210) 3202102478 
(220) 07/07/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines 
en métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) XIN HAO MIN METAL SARL, 06 B.P. 502, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123522 
(210) 3202102479 
(220) 07/07/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines 
en métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) XIN HAO MIN METAL SARL, 06 B.P. 502, 
ABIDJAN 06 (CI) 
________________________________________ 

(111) 123523 
(210) 3202102480 
(220) 07/07/2021 
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(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines 
en métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
(540) 

 
 

(731) XIN HAO MIN METAL SARL, 06 B.P. 502, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123524 
(210) 3202102481 
(220) 07/07/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines 
en métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) XIN HAO MIN METAL SARL, 06 B.P. 502, 
ABIDJAN 06 (CI). 

(111) 123525 
(210) 3202102482 
(220) 07/07/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines 
en métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) XIN HAO MIN METAL SARL, 06 B.P. 502, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123526 
(210) 3202102483 
(220) 07/07/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines 
en métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
(540) 
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(731) XIN HAO MIN METAL SARL, 06 B.P. 502, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123527 
(210) 3202102484 
(220) 07/07/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines 
en métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) XIN HAO MIN METAL SARL, 06 B.P. 502, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123528 
(210) 3202102485 
(220) 02/06/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
(540)  

 

(731) BALLO  NOUHO,  28  B.P.  280,  ABIDJAN 
28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123529 
(210) 3202102486 
(220) 28/05/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
(non vivants) ; insectes comestibles (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine, 
matières grasses végétales. 
(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123530 
(210) 3202102487 
(220) 21/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca 
; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(540) 
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(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123531 
(210) 3202102488 
(220) 21/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca 
; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123532 
(210) 3202102489 
(220) 21/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca 
; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 

 
(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123533 
(210) 3202102490 
(220) 01/06/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'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 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) PROPERTY KRO CI, 24 B.P. 10, ABIDJAN 
24 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123534 
(210) 3202102491 
(220) 26/05/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produite de rasage ; 
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produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
(540) 

 
 

(731) DJAMAT-DUBOIS Evelyne Sandrine, 08 
B.P. 229, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 123535 
(210) 3202102492 
(220) 01/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café moulu. 
(540) 

 
 

(731) LA TORREFACTION MODERNE (LTM), 01 
B.P. 3881, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123536 
(210) 3202102493 
(220) 01/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca 
; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540) 

 
 

(731) DELONG SOCIETE IVOIRIENNE DE 
FABRICATION D'ALIMENTS ET DE BOISSONS, 
23 B.P. 927, ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123537 
(210) 3202102494 
(220) 19/05/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) KOUADIO BEMA YOUSSOUF, 05 B.P. 108, 
ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123538 
(210) 3202102495 
(220) 06/07/2021 
(511) 9 et 11 
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Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; 
masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 
3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) EI Aroussi Ahmed, Lot 36 Rue Tiassale, 
Marcory 18, B.P. 1972, ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(111) 123539 
(210) 3202102496 
(220) 24/06/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 36 : Communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile. 
Classe 41 : Éducation religieuse ; formation 
religieuse ; divertissement ; activités culturelles ; 
mise à disposition d'informations en matière 
d'éducation religieuse, organisation de concours 
religieux (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques en matière 
de religion ; organisation et conduite de 

conférences en matière de religion ; organisation 
et conduite de congrès en matière de religion ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. 
(540) 

 
 

(731) MISSION DE LA PAROLE PARLÉE EN 
CÔTE D'IVOIRE, 09 B.P. 1353, ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123540 
(210) 3202102497 
(220) 03/06/2021 
(511) 35, 36 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 ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité); relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques); audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique; estimations immobilières; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
immobilières; services de financement ; analyse 
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financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'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 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) FAIR CONCEPT AFRICA SARL, B.P. 96, 
SEGUELA (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123541 
(210) 3202102498 
(220) 03/06/2021 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
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 ; articles chaussants ; 
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) ZHUANG XIAODU, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123542 
(210) 3202102499 
(220) 02/06/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
(non vivants) ; insectes comestibles (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca 
; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(540) 

 
 

(731) OFARM   SARL,   16   B.P.   290,   ABIDJAN 
16 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 123543 
(210) 3202102500 
(220) 20/05/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait ; produits laitiers ; boissons lactées 
où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) GENERALE DISTRIBUTION NOUVELLE, 
01 B.P. 816, BOUAKE 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123544 
(210) 3202102501 
(220) 25/05/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz ; Café ; thé ; cacao ; sucre tapioca 
; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) TIDIANE KAMARA DISTRIBUTION (TK 
DISTRIBUTION), 01 B.P. 816, BOUAKE 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123545 
(210) 3202102502 
(220) 19/07/2021 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123546 
(210) 3202102503 
(220) 19/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123547 
(210) 3202102504 
(220) 19/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123548 
(210) 3202102505 
(220) 19/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123549 
(210) 3202102506 
(220) 19/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123550 
(210) 3202102507 
(220) 19/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123551 
(210) 3202102508 
(220) 19/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123552 
(210) 3202102509 
(220) 23/07/2021 
(511) 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Scanner ; ordinateurs ; imprimantes ; 
souris ; ordinateurs (Laptop et Desktop) ; enceinte 
cinéma maison ; enceintes de bar ; haut-parleurs 
portatifs ; enceintes rechargeables ; enceintes 
secondaires ; enceintes Tolly ; téléviseurs. 
Classe 11 : Climatiseurs (Split ; verticaux sur pied 
; à cassette ; à conduit ; portables ; rideaux) ; 
chauffe-eau ; aspirateurs ; ventilateurs ; 
congélateurs solaires et électriques ; réfrigérateurs 
solaires et électriques ; distributeurs d’eau ; 
machine à laver ; refroidisseurs de vitrine verticaux 
; fer à repasser solaires et électriques ; 
purificateurs d’eau ; panneaux solaires ; lumières 
Led ; chaudières à œufs ; fers à repasser 
rechargeables ; sandwicheries mobiles ; pompes à 
eau. 
Classe 21 : Mixeur ; cuiseurs de riz ; coupe-
légumes ; grille-pain ; coupeurs grils ; mélangeurs 
à main ; hachoir à viande ; mélangeurs et broyeurs 
; presse-agrumes ; poêles à gaz. 
(540)  

 
 

(731) J J L INTERNATIONAL TRADING 
COMPANY SARL, 15 532, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 
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(111) 123553 
(210) 3202102510 
(220) 23/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) DEFFO      TCHOMTCHOUA      ROMEO, 
B.P. 8794, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Marron et chocolat. 

________________________________________ 

(111) 123554 
(210) 3202102513 
(220) 15/07/2021 
(300) EM n° 018449010  du 07/04/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Poultry (meat), eggs. 
(540)  

 
 

(731) AVECOX S.L., Camino de la Sierra s/n, 
03350 COX (Alicante) (ES) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32319, DAKAR (SN). 

(111) 123555 
(210) 3202102514 
(220) 23/07/2021 
(300) US n° 90486095 du 25/01/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate investment services. 
(540)  

 
 

(731) WORLD    GREEN    NUTRITION,    INC., 
1905 Nogalitos Street, SAN ANTONIO, Texas, 
78225 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123556 
(210) 3202102516 
(220) 23/07/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, 
cheese, butter, yoghurt and other milk products; 
oils and fats for food. 
(540) 

 
 

(731) Adeeb  Derawan  Son's  Company  (Al 
Marai), Kessweh - Marrana 82, DAMASCUS, 
Countryside (SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123557 
(210) 3202102517 
(220) 23/07/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Waggons; automobiles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; electric vehicles; 
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tires for vehicle wheels; motorcycles; gearing for 
land vehicles; motor coaches; trucks; tramcars; 
motor homes; gear boxes for land vehicles; vehicle 
wheels. 
(540)  

 
 

(731) Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy & Technology Development Zone, 
WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123558 
(210) 3202102519 
(220) 23/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes; perfumery; scented body 
deodorants; perfumed body spray; perfumed room 
spray; colognes; soaps; essential oils for perfumes 
and scents; fragrances; incense; body cleaning 
and beauty care preparations; body scrubs; shower 
gel; bath salts; aftershave; anti-perspirants; body 
lotion; body mist; hand cream and hand lotion; 
hand soap; liquid soap and bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
non-medicated dentifrices; non-medicated toiletry 
preparations; non-medicated cosmetics; non- 
medicated hair lotions; hair spray; hair shampoo; 
hair conditioner. 
(540)  

 
 

(731) Yasin Nissar Hosein Sayani, Vila No. 27A, 
Street No. 48, Behind Bur Dubai Immigration 
department, Al-Jafaleya, DUBAI (AE) 
(740) NICO   HALLE   &   CO.   LAW   FIRM,   P.O. 
Box 4876, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123559 
(210) 3202102521 

(220) 26/07/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational services; providing of 
training; arranging of meetings, conferences and 
seminars; publishing services; publication via the 
Internet of training and educational materials. 
(540)  

 
 

(731) Teach For All, Inc., 25 Broadway, NEW 
YORK, New York 10004 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O.  
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123560 
(210) 3202102522 
(220) 26/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; perfumes; perfumes in solid 
form; deodorant for personal use; soap; liquid 
soap; cakes of toilet soap; bath foam; dentifrices; 
shampoos; essential oils; hair lotions; permanent 
waving and curling preparations; cosmetics in the 
form of gels; hair dyes; face creams for cosmetic 
purposes; mascara; eyeliner; eyeshadow; make-
up pencils; sun bronzers; lipsticks; foundation; 
cosmetic body creams; nail varnish; preparations 
for reinforcing the nails; nail varnish removers; 
cosmetic oils; suntan creams. 
(540) 

 
 

(731) Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l., Via 
Goldoni 10, 20129 MILANO (IT) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners Sarl, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John  Paul  II  Boulevard,  P.O.  Box  8211, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 123561 
(210) 3202102523 
(220) 07/07/2021 
(511) 5, 14, 18, 24 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants; savons 
médicinaux; shampoings médicamenteux; 
dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à 
usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens 
pour le lavage des mains; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boites en métaux précieux ; bottiers de 
montres; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour 
animaux de compagnie. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes 
frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; 
fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt 

; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages 
vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts 
vivants pour la pèche ; céréales en grains non 
travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois 
bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) ZHANG DONGSHUANG, 17 B.P. 630, 
ABIDJAN 30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123562 
(210) 3202102524 
(220) 07/07/2021 
(511) 3, 6, 7, 22 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; partons ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquilage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; bottes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines 
en métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
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manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques; tondeuses 
(machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; 
centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; 
machines à coudre; machines à tricoter ; 
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine 
électriques ; couteaux électriques ; machines à trier 
pour l'industrie ; scies (machines) ; robots 
(machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; 
élévateurs. 
Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; 
voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; 
câbles non métalliques ; matières d'emballage 
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs de 
grande contenance pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l'emballage. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
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) ZHANG DONGSHUANG, 17 B.P. 630, 
ABIDJAN 30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123563 
(210) 3202102525 
(220) 14/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; 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 ; désinfectante ; 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) ADATIA   ASHIQ,   B.P.   40,  AGNIBILE-
KROU (CI). 
________________________________________ 

(111) 123564 
(210) 3202102526 
(220) 14/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; 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 ; désinfectante ; produits antibactériens 
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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) ADATIA   ASHIQ,  B.P.   40,   AGNIBILE-
KROU (CI). 
________________________________________ 

(111) 123565 
(210) 3202102527 
(220) 14/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; 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 ; désinfectante ; 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) ADATIA   ASHIQ,   B.P.   40,   AGNIBILE-
KROU (CI). 
________________________________________ 

(111) 123566 
(210) 3202102528 
(220) 16/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir, 
pommade, baume. 
(540)  

 
 

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

(111) 123567 
(210) 3202102529 
(220) 16/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir, 
pommade, baume. 
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(540) 

 
 

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

(111) 123568 
(210) 3202102530 
(220) 16/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir, 
pommade, baume. 
(540)  

 
 

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

(111) 123569 
(210) 3202102531 
(220) 16/07/2021 
(511) 36, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Estimations immobilières ; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction ; 
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 

nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres. 
Classe 41 : Organisation de salon en matière 
d'immobilier ; formation ; organisation et conduite 
de colloques dans le domaine de l'immobilier ; 
organisation et conduite de conférences dans le 
domaine de l'immobilier ; organisation et conduite 
de congrès dans le domaine de l'immobilier. 
(540) 

 
 

(731) KONAN AHOU Rosine Epse ESSOH, 503 
BPR 18, ABIDJAN LWP 503 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123570 
(210) 3202102532 
(220) 16/07/2021 
(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 ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
(540)  
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(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123571 
(210) 3202102533 
(220) 16/07/2021 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions è buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique ; estimations immobilières ; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
immobilières ; services de financement ; analyse 
financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à 
disposition d'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 ; radiodiffusion ; 
télédiffusion ; services de téléconférences ; 
services de visioconférence ; services de 
messagerie électronique ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) GREGORY HASBANIAN, 01 B.P. 2826, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123572 
(210) 3202102534 
(220) 08/07/2021 
(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 ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'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 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) MEREDAN STUDIO, 28 B.P. 307, ABIDJAN 
28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123573 
(210) 3202102535 
(220) 13/07/2021 
(511) 35, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire ; 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 salariai ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du 
trafic pour les sites web ; organisations 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publicité 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. 
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 ; service de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
Classe 45 : Services Juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens et 
des individus ; services d'urgences matrimoniales ; 
célébration de cérémonies religieuses ; 
établissement d'horoscopes ; services de pompes 
funèbres ; services de crémation ; services 
d'agences de surveillance nocturne ; surveillance 
des alarmes anti intrusion ; services de conseillers 
en matière de sécurité physique ; ouverture de 
serrures ; location de vêtements ; services 
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; 
conseils en propriété intellectuelle ; location de 
noms de domaine sur Internet ; services de 
réseautage social en ligne ; garde d'enfants à 
domicile. 
(540) 

 
 

(731) FLASH INTERVENTION, B.P. 915, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 123574 
(210) 3202102536 
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(220) 13/07/2021 
(511) 35, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire ; 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 salariai ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du 
trafic pour les sites web ; organisations 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publicité 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. 
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 ; service de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
Classe 45 : Services Juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens et 
des individus ; services d'urgences matrimoniales ; 
célébration de cérémonies religieuses ; 
établissement d'horoscopes ; services de pompes 
funèbres ; services de crémation ; services 
d'agences de surveillance nocturne ; surveillance 
des alarmes anti intrusion ; services de conseillers 
en matière de sécurité physique ; ouverture de 
serrures ; location de vêtements ; services 
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; 
conseils en propriété intellectuelle ; location de 
noms de domaine sur Internet ; services de 

réseautage social en ligne ; garde d'enfants à 
domicile. 
(540) 

 
 

(731) FLASH INTERVENTION, B.P. 915, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 123575 
(210) 3202102537 
(220) 13/07/2021 
(511) 35, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire ; 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 salariai ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du 
trafic pour les sites web ; organisations 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publicité 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. 
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 ; service de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
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Classe 45 : Services Juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens et 
des individus ; services d'urgences matrimoniales ; 
célébration de cérémonies religieuses ; 
établissement d'horoscopes ; services de pompes 
funèbres ; services de crémation ; services 
d'agences de surveillance nocturne ; surveillance 
des alarmes anti intrusion ; services de conseillers 
en matière de sécurité physique ; ouverture de 
serrures ; location de vêtements ; services 
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; 
conseils en propriété intellectuelle ; location de 
noms de domaine sur Internet ; services de 
réseautage social en ligne ; garde d'enfants à 
domicile. 
(540)  

 
 

(731) FLASH INTERVENTION, B.P. 915, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 123576 
(210) 3202102538 
(220) 13/07/2021 
(511) 35, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire ; 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 salariai ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du 
trafic pour les sites web ; organisations 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication ; publicité 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. 
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 ; service de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
Classe 45 : Services Juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens et 
des individus ; services d'urgences matrimoniales ; 
célébration de cérémonies religieuses ; 
établissement d'horoscopes ; services de pompes 
funèbres ; services de crémation ; services 
d'agences de surveillance nocturne ; surveillance 
des alarmes anti intrusion ; services de conseillers 
en matière de sécurité physique ; ouverture de 
serrures ; location de vêtements ; services 
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; 
conseils en propriété intellectuelle ; location de 
noms de domaine sur Internet ; services de 
réseautage social en ligne ; garde d'enfants à 
domicile. 
(540)  

 
 

(731) FLASH INTERVENTION, B.P. 915, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 123577 
(210) 3202102539 
(220) 13/07/2021 
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(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca 
; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE PRODUCTION ET DE 
DISTRIBUTION  (SPD),  16  B.P.  55,  ABIDJAN 
16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123578 
(210) 3202102540 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540)  

 

 
(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1', Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123579 
(210) 3202102541 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1', Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123580 
(210) 3202102542 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1', Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123581 
(210) 3202102543 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540)  
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(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1', Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123582 
(210) 3202102544 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540) 

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1', Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123583 
(210) 3202102545 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540) 

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1’, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123584 
(210) 3202102546 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540) 

 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1’, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123585 
(210) 3202102547 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
 (540) 

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1’, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123586 
(210) 3202102548 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House – 1’, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat, India (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123587 
(210) 3202102549 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations. 
(540) 
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(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House-1', Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 123588 
(210) 3202102550 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations. 
(540) 

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1', Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 123589 
(210) 3202102551 
(220) 22/07/2021 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations 
pour le bain, non à usage médical ; brillants à 
lèvres ; préparation de collagène à usage 
cosmétique ; préparations cosmétiques pour le 
bain ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques ; 
cosmétiques pour les sourcils ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement ; produits cosmétiques pour 
enfants ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage 
cosmétique ; crayons pour les sourcils; crème pour 
blanchir la peau; crèmes cosmétiques; produits de 
démaquillage; déodorants (parfumerie); eaux de 

toilette; graisses à usage cosmétique ; huiles à 
usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; 
huiles de toilette ; laits de toilette ; préparations 
pour le lissage des cheveux ; produits pour lisser ; 
lotions capillaires ; lotions à usage cosmétique ; 
produits de maquillage ; mascara ; produits de 
parfumerie ; parfums ; pommades à usage 
cosmétique ; poudre pour le maquillage ; rouge à 
lèvres ; savons ; shampooings ; talc pour la toilette 
; préparations de toilette. 
Classe 5 : Shampooings, savons, lotions et 
dentifrices médicamenteux ; antiseptiques ; coton 
antiseptique ; couches hygiéniques pour 
personnes incontinentes ; couches pour bébés ; 
couches-culottes pour bébés ; culottes 
hygiéniques/slips périodiques ; savons 
antibactériens ; savons désinfectants. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) TCHALLA Raphaël Essohanam, B.P. 10078, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123590 
(210) 3202102552 
(220) 26/07/2021 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; 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 ;service de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 



BOPI  10MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

92 

 

les sites web ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisse de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux dominateurs ; 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 ; 
service de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films ; 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conceptions 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conceptions de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets technique ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; 
location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ;services de 
conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) Yannick KWETCHOUA, Résidence Cielo 15 
rue des généraux Duche, 33300 BORDEAUX (FR) 
(740) Cabinet NYEMB, B.P. 4163, Bonanjo, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 123591 
(210) 3202100560 
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(220) 15/02/2021 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) DIA Aboubackry Hamath, Cantine No. 14, 
avenue Lamine GUEYE X Galandou DI0UF, 
DAKAR (SN) 
(740) Monsieur   THIAM   Papa   Algaphe,   Villa 
No. 6659, Liberté  VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir doré. 

________________________________________ 

(111) 123592 
(210) 3202102554 
(220) 26/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 

(540) 

 
 

(731) TOP FOOD CAMEROUN, B.P. 12199, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 123593 
(210) 3202102555 
(220) 15/07/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; bouteilles ; 
Bouteille (bouteilles de gaz). 
(540) 

 
 

(731) SIGMA CYLINDRE, 10 B.P. 525, ABIDJAN 
10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 123594 
(210) 3202102556 
(220) 15/07/2021 
(511) 1 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Préparations pour la soudure des 
métaux ; adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; objets d'art en pierre, en béton ou en 
marbre bois de construction ; bois façonnés. 
(540)  
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(731) WT  YU  YUAN,  21  B.P.  4096,  ABIDJAN 
21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123595 
(210) 3202102557 
(220) 15/07/2021 
(511) 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; distribution (livraison de 
produits). 
Classe 40 : Raffinage. 
(540)  

 
 

(731) CÔTE     D'IVOIRE     LUBRIFIANT,     01    
B.P. 11416, ABIDJAN  01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge Bordeaux, gris 
foncé et jaune doré. 

________________________________________ 

(111) 123596 
(210) 3202102558 
(220) 15/07/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs lait ; produits laitiers ; 
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca 
; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat. 

(540)  

 
 

(731) SCOOP'S PROSA, Air France 3 Bouake, 01 
B.P. 729, BOUAKE 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert, 
orange, violet et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 123597 
(210) 3202102559 
(220) 21/07/2021 
(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 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) M'BOUKOU MESSIE, 01 B.P. 10695, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert, jaune, 
rose et bleu. 

________________________________________ 

(111) 123598 
(210) 3202102560 
(220) 21/07/2021 
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(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; mise à disposition 
d'informations en matière de construction ; conseils 
en construction ; supervision (direction) de travaux 
de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie 
; travaux de plomberie ; travaux de couverture de 
toits ; services d'isolation (construction) ; 
démolition d'édifices ; location de machines de 
chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; 
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; 
nettoyage de fenêtres. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE PROMOTION DE L'HABITAT 
DE L'INFRASTRUCTURE ET L'AMENAGEMENT 
(SOPHIA.SA), Rue de la Polyclinique des 2 
Plateaux Cocody, 17 B.P. 795, ABIDJAN 17 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert olive, vert clair, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123599 
(210) 3202102561 
(220) 21/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz (riz noir local). 
(540)  

 
 

(731) Société de Distribution Alimentaire et de 
Services  (SODAS-CI),  22  B.P.  1616,  ABIDJAN 
22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir. 

(111) 123600 
(210) 3202102562 
(220) 21/07/2021 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet); statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
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) KOUAME EPSE MELESS AKISSI Elisabeth, 
04 B.P. 2016, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et doré. 

________________________________________ 

(111) 123601 
(210) 3202102563 
(220) 21/07/2021 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
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chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet); statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour 
animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
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) NABO Stéphanie Andrey Khoularette, 25 
B.P. 1261, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Or, marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 123602 
(210) 3202102564 
(220) 15/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 

(540)  

 
 

(731) M SYLLA BAKARI, 01 B.P. 12005, ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 123603 
(210) 3202102565 
(220) 15/07/2021 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par 
air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) DINFENG PNEUMATIQUE, 01 B.P. 1083, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 123604 
(210) 3202102566 
(220) 15/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage vétérinaire ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 
préparations pour le bain à usage médical. 
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(540)  

 
 

(731) M2G COSMETIQUE, 27 B.P. 879, ABIDJAN 
27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, orange 
dégradé, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123605 
(210) 3202102567 
(220) 15/07/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; mise à disposition 
d'informations en matière de construction ; conseils 
en construction ; supervision (direction) de travaux 
de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie 
; travaux de plomberie ; travaux de couverture de 
toits ; services d'isolation (construction) ; 
démolition d'édifices ; location de machines de 
chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; 
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; 
désinfection; travaux de cordonnerie ; rechapage 
de pneus; vulcanisation de pneus (réparation) ; 
installation, entretien et réparation d'appareils de 
bureau ; installation, entretien et réparation de 
machines ; installation, réparation de serrures ; 
restauration de mobilier. 
(540)  

 
 

(731) M. KAAFARANI Hussein, 26 B.P. 680, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 123606 
(210) 3202102568 
(220) 08/07/2021 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite. 

Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par 
air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) DINFENG PNEUMATIQUE, 01 B.P. 1083, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 123607 
(210) 3202102569 
(220) 08/07/2021 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par 
air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) DINFENG PNEUMATIQUE, 01 B.P. 1083, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, vert et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 123608 
(210) 3202102576 
(220) 15/07/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; distributeurs automatiques ; 
accessoires d'aspirateurs de poussière pour 
répandre les parfums et les désinfectants ; 
ascenseurs ; aspirateurs de poussière ; 
composeuses [imprimerie] ; machines 
d'impression à jet d'encre à usage industriel ; 
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machines pour l'impression sur la tôle ; 
imprimantes 3D ; machines à imprimer ; machines 
pour l'industrie textile ; métiers à filer ; moulins 
[machines] ; moulins à café autres qu'à main ; 
moulins à usage domestique autres qu'à main ; 
moulins de cuisine électriques ; presse-fruits 
électriques à usage ménager ; presses 
d'imprimerie ; stylos d'impression 3D ; appareils 
pour tirer la bière sous pression ; tondeuses 
[machines] ; tondeuses à gazon [machines] ; 
tournevis électriques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
cinématographiques, audiovisuels, de détection, 
d'essai, et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la 
consommation d'électricité ; appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données ; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; extincteurs ; accélérateurs de 
particules ; accumulateurs électriques ; 
adaptateurs électriques ; machines à additionner ; 
agendas électroniques ; instruments d'alarme ; 
dispositifs électriques d'allumage à distance [mise 
à feu] ; ampèremètres ; amplificateurs / appareils 
pour l'amplification des sons ; ampoules de flash ; 
appareils pour l'analyse de l'air ; appareils pour 
l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse 
des gaz ; appareils pour l'analyse non à usage 
médical ; anodes ; antennes ; dispositifs 
antiparasites [électricité] ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; armoires de 
distribution [électricité] ; assistants numériques 
personnels [PDA] ; dispositifs audio et vidéo pour 
la surveillance de bébés ; avertisseurs à sifflet 
d'alarme ; avertisseurs acoustiques ; avertisseurs 
contre le vol ; avertisseurs d'incendie ; bacs 
d'accumulateurs ; baladeurs ; baladeurs 
multimédias ; balises lumineuses ; ballasts pour 
appareils d'éclairage ; bandes de nettoyage de 
têtes de lecture ; bandes vidéo ; batteries 
d'allumage ; batteries d'anodes ; batteries pour 
cigarettes électroniques ; boîtes à clapets 
[électricité] ; boîtes de dérivation [électricité] / 
boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de 
jonction [électricité] / boîtes de connexion ; 
bonnettes de casques à écouteurs ; bornes 

[électricité] ; boules de commande [périphériques 
d'ordinateurs] ; boussoles ; boutons de sonnerie ; 
câbles électriques ; cache-prise ; cadenas 
électroniques ; caisses enregistreuses ; 
calculatrices de poche ; machines à calculer / 
machines arithmétiques ; caméras (appareils 
cinématographiques] ; caméras d'imagerie 
thermique ; caméras de recul pour véhicules ; 
caméras vidéo ; canalisations électriques ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; cartes mémoire 
pour machines de jeux vidéo ; cartouches d'encre 
vides pour imprimantes et photocopieurs ; 
cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner 
vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques 
à écouteurs ; changeurs de disques (informatique] 
; chargeurs de piles et batteries ; chargeurs des 
accumulateurs électriques ; circuits imprimés ; 
circuits intégrés ; claviers d'ordinateur ; clés USB; 
clients légers [ordinateurs] ; installations 
électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles ; commutateurs ; 
appareils électriques de commutation ; machines à 
compter et trier l'argent ; condensateurs 
électriques ; conducteurs électriques ; conduites 
d'électricité ; matériel pour conduites d'électricité 
[fils, câbles] ; connecteurs [électricité] / connexions 
[électricité] ; contacts électriques ; appareils 
électriques de contrôle ; convertisseurs électriques 
/ commutatrices ; coques pour assistants 
numériques personnels [PDA] ; coques pour 
smartphones ; coques pour tablettes électroniques 
; cordonnets pour téléphones mobiles ; détecteurs 
; détecteurs à infrarouges ; détecteurs d'objets 
métalliques à usage industriel ou militaire ; 
détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs de 
fumée ; diodes électroluminescentes [DEL] ; 
diodes électroluminescentes à point quantique 
[QLED] ; diodes électroluminescentes organiques 
[OLED] ; disjoncteurs / coupe- circuit ; disques 
acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; 
disques magnétiques ; distributeurs de billets 
[tickets] ; écouteurs téléphoniques ; écrans 
fluorescents ; écrans vidéo ; dispositifs d'effets 
électriques et électroniques pour instruments de 
musique ; égaliseurs [appareils audio] ; émetteurs 
[télécommunication] ; émetteurs de signaux 
électroniques ; appareils pour l'enregistrement du 
son ; enseignes lumineuses ; étuis pour 
smartphones ; appareils pour l'extinction 
d'incendies ; machines à facturer ; fichiers 
d'images téléchargeables ; fichiers de musique 
téléchargeables ; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateur ; films de protection conçus 
pour ordiphones [smartphones] ; films pour 
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l'enregistrement des sons ; fils électriques ; fils 
fusibles ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils 
téléphoniques ; fusibles ; appareils pour GPS 
[systèmes de repérage universel] / appareils pour 
systèmes de repérage universel [GPS] ; guichets 
automatiques bancaires [GAB] ; haut- parleurs ; 
housses pour ordinateurs portables ; imprimantes 
d'ordinateurs ; imprimantes de tickets ; matériel 
informatique ; appareils d'intercommunication ; 
interfaces [informatique] ; interfaces audio ; 
interrupteurs / poires électriques [interrupteurs] ; 
inverseurs [électricité] ; lecteurs [équipements de 
traitement de données] ; lecteurs de cassettes ; 
lecteurs de disques compacts ; lecteurs DVD ; 
logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels de 
jeux enregistrés ; logiciels de jeux téléchargeables 
; logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs, 
enregistrés ou téléchargeables ; magnétoscopes ; 
mécanismes à prépaiement pour appareils de 
télévision ; mégaphones ; mélangeurs audio ; 
mémoires pour ordinateurs ; microphones ; 
microprocesseurs ; microscopes ; modems ; 
moniteurs [matériel informatique] ; moniteurs 
[programmes d'ordinateurs] ; nécessaires mains 
libres pour téléphones ; ordinateurs à porter sur soi 
; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs portables ; 
ordiphones [smartphones] ; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques ; panneaux 
solaires pour la production d'électricité ; 
photocopieurs ; piles solaires ; postes 
radiotélégraphiques ; postes radiotéléphoniques ; 
installations électriques pour préserver du vol ; 
prises électriques femelles ; prises électriques 
mâles ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; 
programmes d'ordinateurs téléchargeables ; 
programmes du système d'exploitation enregistrés 
pour ordinateurs ; appareils de projection ; 
appareils de projection de diapositives ; dispositifs 
pour la projection des claviers virtuels ; puces 
[circuits intégrés] ; raccordements électriques / 
accouplements électriques ; raccords de lignes 
électriques ; radars ; appareils de radio pour 
véhicules ; récepteurs [audio, vidéo] ; redresseurs 
de courant ; réducteurs [électricité] ; régulateurs 
contre les surtensions ; répondeurs téléphoniques 
; appareils pour la reproduction du son ; rhéostats 
; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; 
scanneurs [explorateurs] [équipements de 
traitement de données] / explorateurs [scanneurs] 
[équipements de traitement de données] ; serre-fils 
[électricité] ; serrures électriques ; sonneries 
[appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes, 
électriques ; souris [périphérique d'ordinateur] ; 
supports adaptés pour ordinateurs portables ; 

supports d'enregistrements sonores ; tableaux 
d'affichage électroniques ; tableaux de commande 
[électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux de 
distribution [électricité] ; tablettes électroniques ; 
talkies-walkies ; tapis de souris ; appareils de 
téléappel radio ; télécopieurs ; téléphones mobiles 
/ téléphones portables ; téléphones sans fil ; 
appareils téléphoniques ; appareils de télévision ; 
transformateurs / transformateurs électriques ; 
transistors [électronique] ; transmetteurs 
[télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques 
; appareils pour la transmission du son ; 
transpondeurs ; dispositifs vidéo pour la 
surveillance de bébés; vidéoprojecteurs ; 
machines à voter. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires ; 
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils 
à eau ; accessoires de réglage et de sûreté pour 
appareils à gaz ; accessoires de réglage et de 
sûreté pour conduites de gaz ; accumulateurs de 
chaleur ; accumulateurs de vapeur ; allume- gaz / 
allumeurs de gaz ; allumoirs ; ampoules d'éclairage 
; ampoules électriques ; armatures de fours ; 
armoires frigorifiques ; baignoires ; baignoires pour 
bains de siège ; barbecues ; becs de gaz / brûleurs 
à gaz ; briquets pour l'allumage du gaz ; brûleurs ; 
cafetières électriques ; capsules de café, vides, 
pour machines à café électriques ; caves à vin 
électriques ; cendriers de foyers ; chambres 
frigorifiques ; chasses d'eau ; chaudières à gaz ; 
chaudières de buanderie ; appareils électriques de 
chauffage ; appareils chauffants et rafraîchissants 
pour la distribution de boissons chaudes et froides 
; chauffe-biberons électriques ; chauffe- eau / 
bouilleurs ; chauffe-fers ; appareils de climatisation 
; installations de climatisation ; installations de 
conduites d'eau ; congélateurs ; machines pour la 
préparation de crèmes glacées ; cuiseurs ; 
cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ; 
appareils de cuisson à micro-ondes ; appareils et 
installations de cuisson ; cuvettes de toilettes [W.-
C.] ; déshumidificateurs ; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL] ; appareils et 
installations d'éclairage ; évaporateurs ; appareils 
à filtrer l'eau ; filtres pour l'eau potable ; fontaines ; 
fourneaux de cuisine ; fours à micro-ondes à usage 
industriel ; fours de boulangerie ; fours solaires ; 
foyers ; appareils et machines frigorifiques ; 
friteuses électriques ; glacières électriques ; 
appareils et machines à glaçons ; globes de 
lampes ; grille- pain / toasteurs ; grilles de 
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fourneaux ; guirlandes lumineuses pour décoration 
de fête ; humidificateurs d'air ; incinérateurs ; 
lampadaires ; lampes d'éclairage ; lampes 
électriques ; lampes électriques pour arbres de 
Noël ; lanternes à bougie ; lanternes d'éclairage ; 
lavabos / vasques ; multicuiseurs ; machines à pain 
; pasteurisateurs ; plaques chauffantes ; plaques 
de cuisson électriques ; poêles [appareils de 
chauffage] ; projecteurs d'éclairage ; projecteurs de 
lumière ; appareils et machines pour la purification 
de l'air ; appareils et machines pour la purification 
de l'eau ; installations pour la purification de l'eau ; 
installations pour la purification des eaux d'égouts 
; installations et machines à rafraîchir ; 
réfrigérateurs ; réfrigérateurs, appareils de 
refroidissement et congélateurs pour le stockage 
médical ; appareils et installations de réfrigération ; 
appareils et installations de refroidissement ; 
appareils pour le refroidissement de boissons ; 
robinets pour tuyaux et canalisations ; robinets ; 
appareils et installations sanitaires ; appareils et 
installations de séchage ; sèche-cheveux ; 
séchoirs [appareils] ; sièges de toilettes [W.-C.] ; 
souffleries [parties d'installations de climatisation] ; 
stérilisateurs ; thermoplongeurs ; toilettes [W.-C.] ; 
torches électriques ; torréfacteurs ; ustensiles de 
cuisson électriques ; ventilateurs [climatisation] ; 
ventilateurs électriques à usage personnel ; 
appareils et installations de ventilation 
[climatisation] ; vitrines frigorifiques ; yaourtières 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Rajesh PUNJABI, 10 B.P. 546, OUAGA-
DOUGOU 10 (BF) 
(740) Cabinet MEDAH BAMECAR Philomène, 05 
BV 30105, patte d'oie 05, OUAGADOUGOU (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123609 
(210) 3202102577 
(220) 27/07/2021 
(511) 35, 36, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services caritatifs sous forme de 
développement et de coordination de projets de 
bénévolat pour des associations caritatives; 
élaboration et coordination de projets de volontariat 

pour des associations caritatives; parrainage 
promotionnel d'événements de collecte de fonds à 
des fins caritatives ; conseils pour l'organisation et 
la gestion administratives, commerciales et 
comptables à destination de l'aide humanitaire 
médicale aux populations en difficulté; gestion de 
campagnes de collecte de fonds; services de 
bienfaisance, à savoir organisation et conduite de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; campagnes promotionnelles et 
de sensibilisation; sensibilisation aux questions de 
nutrition, sécurité alimentaire et durabilité, eau et 
assainissement, hygiène publique et santé 
publique. 
Classe 36 : Collecte de dons monétaires à des fins 
caritatives; parrainage financier d'organisations 
sociales, caritatives et religieuses; mise à 
disposition d'aide financière à des organisations 
sociales, caritatives et religieuses ; service de 
collecte de bienfaisance ; investissement de fonds 
à des fins caritatives ; acceptation de contributions 
caritatives monétaires ; placement de fonds à des 
fins caritatives. 
Classe 41 : Education, formation ; divertissement ; 
organisation de concours ou d'autres 
manifestations sportives et culturelles à des fins 
caritatives. 
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture à 
l'intention de personnes en situation précaire 
[services caritatifs] ; hébergements temporaires. 
(540) 

 
 

(731) Madame Tetiana BAILO De SPOERL-
BERCH, Chemin de Ruth 37, 1223 COLOGNY 
(GE) (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123610 
(210) 3202102578 
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(220) 27/07/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicle wheels; vehicle wheel 
tires; casings for pneumatic tires; tyres, solid, for 
vehicle wheels; treads for retreading tires; airplane 
tires; treads for vehicles; inner tubes for pneumatic 
tires; automobile tires; pneumatic tires. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., 
No. 777 Jinlong Road, ZHAOYUAN CITY, 
Shandong (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123611 
(210) 3202102579 
(220) 27/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) LOBS INTERNATIONAL HEALTH, 121, rue 
d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR) 
(740) Cabinet    TCHOUANCHE    KAMENI   
Juliette Nathalie, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123612 
(210) 3202102580 
(220) 27/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) LOBS INTERNATIONAL HEALTH, 121, rue 
d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR) 

(740) Cabinet    TCHOUANCHE    KAMENI   
Juliette Nathalie, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123613 
(210) 3202102581 
(220) 27/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) LOBS INTERNATIONAL HEALTH, 121, rue 
d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR) 
(740) Cabinet    TCHOUANCHE    KAMENI   
Juliette Nathalie,  Rue  Narvick,  B.P.  7850,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123614 
(210) 3202102583 
(220) 27/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) LOBS INTERNATIONAL HEALTH, 121, rue 
d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR) 
(740) Cabinet    TCHOUANCHE    KAMENI   
Juliette   Nathalie,   Rue   Narvick,   B.P.   7850,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123615 
(210) 3202102584 
(220) 27/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires. 
(540)  
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(731) LOBS INTERNATIONAL HEALTH, 121, rue 
d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR) 
(740) Cabinet    TCHOUANCHE    KAMENI   
Juliette Nathalie, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123616 
(210) 3202102585 
(220) 27/07/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Distribution de produits 
pharmaceutiques vétérinaires chimiques ou 
cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) LOBS INTERNATIONAL HEALTH, 121, rue 
d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR) 
(740) Cabinet    TCHOUANCHE    KAMENI   
Juliette Nathalie, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123617 
(210) 3202102586 
(220) 27/07/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Importation et distribution des produits 
et matériels vétérinaires. 
Classe 36 : Operations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à son objet social à savoir 
l’importation et la distribution des produits et 
matériels vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) CANAL VET SARL, Bamako-Centre 
Commercial rue Archinard immeuble COMATEX 
boutique n.18, BAMAKO (ML). 

(740) Cabinet    TCHOUANCHE    KAMENI   
Juliette Nathalie, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123618 
(210) 3202102588 
(220) 19/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine de Négoce International  
‘‘SANI’’  SARL, Rue Audéoud Immeuble Coulibaly 
Porte N°22 B.P. 45 Bozola, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123619 
(210) 3202102589 
(220) 22/07/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
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(540)  

 
 

(731) CACIA BEVERAGES, Quartier Lambanyi 
Marché, Commune de Ratoma, B.P. 2944, 
CONAKRY (GN) 
(740) Etude Me TALL AHMADOU Baidy Habib, 
Boulevard  de  la  Belle  vue,  Immeuble  Djariou, 
6ème étage, Quartier Dixinn, Commune de Dixinn, 
B.P. 1502, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, orange et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 123620 
(210) 3202102590 
(220) 28/07/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540) 

 
 

(731) BOU’OU AVA Rose Simone Nadège EPSE 
MANGUELLE, B.P. 20152, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 123621 
(210) 3202102591 
(220) 21/07/2021 
(511) 30 

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

 
 

(731) SOCIETE STAR COMMODITIES Sarl, Ilot 
15, quartier fifadji-Houto, Parcelle B Maison Roger 
Kouessi, COTONOU (BJ) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123622 
(210) 3202102592 
(220) 21/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat, crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces (condiments) ; glace 
à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE STAR COMMODITIES Sarl, Ilot 
15, quartier fifadji-Houto, Parcelle B Maison Roger 
Kouessi, COTONOU (BJ) 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123623 
(210) 3202102593 
(220) 23/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème pour 
blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; graisses à 
usage cosmétique ; lotions capillaires ; lotions à 
usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 123624 
(210) 3202102594 
(220) 23/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème pour 
blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; graisses à 
usage cosmétique ; lotions capillaires ; lotions à 
usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l’hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME (TG). 

(111) 123625 
(210) 3202102595 
(220) 23/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème pour 
blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; graisses à 
usage cosmétique ; lotions capillaires ; lotions à 
usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l’hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540) 

 
 

(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 123626 
(210) 3202102598 
(220) 28/07/2021 
(300) LI n° 2021-091 du 04/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and other 
digital data; smart watches; wearable activity 
trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
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devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer game 
software; downloadable pre-recorded audio, video 
and multimedia content; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
earphones, headphones, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
computer peripherals; wearable peripherals for use 
with computers, mobile telephones; mobile 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for 
use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio and 
video players and recorders; keyboards, mice, 
mouse pads, printers, disk drives, and hard drives; 
sound recording and reproducing apparatus; digital 
audio and video players and recorders; audio 
speakers; audio amplifiers and receivers; motor 
vehicle audio apparatus; voice recording and voice 
recognition apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote controls 
for controlling computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, audio and 
video players and recorders, televisions, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, audio and video 
players and recorders, televisions, speakers, 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123627 
(210) 3202102599 
(220) 29/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales : 
Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir. 
(540) 

 
 

(731) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 123628 
(210) 3202102601 
(220) 29/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Oils and fats for food, edible oils and fats, 
edible oils and fats derived from plants, edible oils 
and fats containing palm oil, edible oils and fats 
having a high palm oil content, flaked edible oils 
and fats, clotted edible oils and fats, emulsions of 
edible oils and fats, oil extracts, oil derivatives, 
cooking oils and fats, blended cooking oils, blended 
cooking oils (blend of palm olein and sunflower oil), 
soft cooking oils, frying oils and fats, baking oils 
and fats, Confectionery fats, lauric based 
confectionery fats, non-lauric confectionery fats, 

dough fats, shortening, vegetable oils and fats, 
pure vegetable cooking oils (pure palm olein), 
blended vegetable oils, hydrogenated vegetable 
oils, refined vegetable oils and fractions, refined 
vegetable oils containing unsaturated fatty acids, 
bleached vegetable oils, deodorized vegetable oils, 
palm-based vegetable oils and fats, arachis oils, 
canola oils, coconut oils, pure white coconut oils, 
colza oils, corn oils, pure corn oils, cotton seed oils, 
groundnut oils, grape oils, olive oils, peanut oils, 
rice bran oils, safflower oils, sesame oils, soya 
bean oils, sunflower oils, sunflower seed oils, 
soybean oils; lecithin for culinary purposes; ghee, 
pure ghee, vegetable ghee, pure vegetable ghee; 
palm oils and fats, refined palm oils, bleached palm 
oils, deodorised palm oils, neutralised palm oils, 
fluidised palm oils, palm kernel oils, palm olein, 
refined palm olein, bleached palm olein, 
deodorized palm olein, neutralised palm olein, 
fluidised palm olein, red palm olein, red palm super 
olein; lauric oils; animal fat replacer, animal fat 
replacer (palm oil and palm stearin); milk fat 
replacer, milk fat replacer (olein oil, palm oil and 
palm kernel oil); margarines, margarines 
containing palm oil, margarines having a high palm 
oil content, margarine substitutes, low-fat 
margarines, margarines for frying; butter, coconut 
butter and fats, cocoa butter, cocoa butter 
substitutes, low-fat butter, butter for frying, butter oil 
substitutes; nutrient oils and fats; all the 
aforementioned products may be used for food, for 
cooking, for production and manufacture of bakery 
and confectionery products, sugar confectionery, 
edible coatings, glazes and fillings, consumer 
margarines, spreads, garnishes, edible icing, ices, 
iced milk products, iced desserts, ice cream, frozen 
dairy products and frozen desserts, for 
replacement for animal fats in the manufacture of 
meat and poultry products, sausages, frankfurters, 
burgers and salami; coconut milk, coconut cream, 
coconut cream powder; meat, fish, poultry and 
game, canned fish, sardines [not live], fish salads, 
frozen appetizers consisting primarily of seafood or 
chicken; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, preserved 
vegetables, frozen vegetables, canned vegetables, 
dried mushrooms, potato crisps, potato chips, fried 
potatoes, pickles, tomato juice for cooking; canned 
fruits, canned lychee, canned rambutan, canned 
pineapple, dehydrated fruits, frozen fruits, 
preserved fruits, desiccated coconuts; processed 
fruits, fungi and vegetables (including nuts and 
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pulses), prepared and roasted groundnuts, 
hazelnuts, almonds, peanuts; fruit salads, 
vegetable salads; jellies, jams, compotes, fruit 
pastes, fruit fillings, fruit fillings for pies and bakery 
and baking products; peanut butter; eggs; milk and 
milk products, milk beverages, condensed milk, 
creamers for beverages; cheese, cheese in the 
form of blocks, slices and powder; non-dairy 
creamers, protein based non-dairy creamers; 
chicken curry, beef curry, fish curry, prawn curry, 
yellow chicken curry, anchovies in spicy sauce, 
beef and chicken rendang, beef and chicken 
kurma, beef serunding; instant soup, precooked 
soup, canned soup, soup cubes, soup powders, 
animal fat soup; snack mixes consisting of 
dehydrated fruits and processed nuts. 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages; pasta, 
stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery 
Products based on flour, desserts based oh flour 
and chocolate; honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes; 
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, 
sauces (condiments), tomato sauce; yeast, baking 
powder; flour, semolina, starch for food; sugar, 
cube sugar, powdered sugar; tea, ice tea; 
confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; salt; 
cereals and cereal- based foodstuffs; molasses for 
food. Binding agents for ice cream; meat 
tenderizers for household purposes; preparations 
for stiffening whipped cream; aromatic 
preparations for food, not from essential oils; tea; 
prepared coffee and coffee-based beverages; 
prepared cocoa and cocoa-based beverages; ice; 
confectionery; bread and buns; sandwiches; 
steamed buns stuffed with minced meat 
(chukamanjuh); hamburgers (sandwiches); pizzas; 
hot dog sandwiches; meat pies; soya bean paste 
(condiment); Worcester sauce; meat gravies; 
ketchup; soy sauce (soya sauce); vinegar; vinegar 
mixes; seasoning soy sauce (soba-tsuyu); salad 
dressings; white sauce; mayonnaise; sauces for 
barbecued meat; cube sugar; fructose for culinary 
purposes; crystal sugar (not confectionery); sugar; 
maltose for culinary purposes; honey; glucose for 
culinary purposes; powdered starch syrup for 
culinary purposes; starch syrup for culinary 
purposes; table salt mixed with sesame seeds; 
cooking salt; roasted and ground sesame seeds; 
celery salt; umami seasonings; spices; ice cream 
mixes; sherbet mixes; unroasted coffee beans; 

cereal preparations; Chinese stuffed dumplings 
(gyoza, cooked); Chinese steamed dumplings 
(shumai, cooked); sushi; fried baIls of batter mix 
with small pieces of octopus (takoyaki); boxed 
lunches consisting of rice, with added meat, fish or 
vegetables; ravioli; yeast powder; koji (fermented 
malted rice); yeast; baking powder; instant 
confectionery mixes; pasta sauce; husked rice; 
husked oats; husked barley; gluten for food; flour. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other non-alcoholic preparations for 
making beverages. Beer; carbonated drinks 
(refreshing beverages); vegetable juices 
(beverages); extracts of hops for making beer; 
whey beverages. 
(540) 

 
 

(731) ANJANI FOOD & BEVERAGES Lda, Rua 
Direita Da Funda Kifangondo, CACUACO 
LUANDA (AO) 
(740) Denis ABESSOUGUIE, Avenue King Akwa, 
No. 199, Opp. 1st Trust Bank, Off. Restaurant La 
Baleine, P.O. Box 7017, Ndokoti, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, jaune et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 123629 
(210) 3202102602 
(220) 29/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  
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(731) OLAM  CAM  S.A.,  B.P.  5207, 
Akwa,DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 123630 
(210) 3202102603 
(220) 29/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) OLAM  CAM  S.A.,  B.P.  5207,  Akwa, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet, rose et or. 

________________________________________ 

(111) 123631 
(210) 3202102604 
(220) 29/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123632 
(210) 3202102605 
(220) 29/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) OLAM  CAM  S.A.,  B.P.  5207,  Akwa, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 123633 
(210) 3202102606 
(220) 29/07/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic cigarettes 
and electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers ‘articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 
lighters for smokers; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising devices 
for smokers, tobacco products and tobacco 
substitutes; smoker's articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid 
products included in class thirty four; devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars as well 
as heated tobacco sticks ; electronic rechargeable 
cigarette cases. 
(540) 
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(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHATEL, 2000 (CH) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123634 
(210) 3202102608 
(220) 05/07/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des 
images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et 
autres supports d’enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs 
; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) AXIAN SUPPORT SERVICES LTD, 
Almadies, Zone 15 Lot No. 08, Immeuble NOURA 
B.P. 146, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123635 
(210) 3202102609 
(220) 05/07/2021 
(511) 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 

(540)  

 
 

(731) AXIAN SUPPORT SERVICES LTD, 
Almadies, Zone 15 Lot N° 08, Immeuble NOURA 
B.P. 146, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123636 
(210) 3202102610 
(220) 30/07/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance ; banque ; affaires 
financières ; affaires monétaires. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE INTERNATIONALE DU CAME-
ROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT, 
Avenue   Général   de   Gaulle,   B.P.   1925, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc , orange, 
Chocolat, Pantone : - Pantone : 1595 C, Pantone : 
7596 C ; Quadri : C=0, M=0, J=0, N=0,  Quadri : 
C=0 M=60, J=100, N=5 ; Quadri : C=30, M=80, 
J=90, N=75 ; Ecran : R= 255, V= 255, B= 25 ; 
Ecran : R= 230, V= 121, B= 0 ; Ecran : R= 73, V= 
30, B= 6 ; M : Web : #FFFFFF ; M : Web : 
#E67900 ; M : Web : #491E06. 

________________________________________ 

(111) 123637 
(210) 3202102611 
(220) 26/07/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Allumettes ; boîtes à allumettes. 
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(540)  

 
 

(731) Société SATYADEV, 01 B.P. 5059, 
COTONOU (BJ) 
(740) RAMNANI MUKESH KHEMCHAND, 
Quartier Adawlato, B.P. 2283, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 123638 
(210) 3202102612 
(220) 26/07/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; bouillons ; préparations pour faire des 
bouillons ; concentré de tomates ; concentrés 
[bouillons] ; conserves de légumes ; conserves de 
poisson ; huiles à usage alimentaire ; jus de 
tomates pour la cuisine ; lait concentré sucré ; lait 
en poudre ; produits laitiers ; margarine ; pois 
conservés ; sardines non vivantes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; bonbons ; 
confiserie/sucreries ; couscous [semoule] ; 
macaronis ; macarons [pâtisserie] ; mayonnaises ; 
moutarde ; pâtes alimentaires ; semoule ; spaghetti 
; vermicelles. 
(540) 

 

(731) Etablissements SATYAM, Rue Azole - Grand 
marché, B.P. 2283, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123639 
(210) 3202102613 
(220) 30/07/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical preparations for the treatment 
of seeds; seed treatments for preservation; 
biofertilizers for use in seed treatment; chemicals 
used in agriculture, horticulture and forestry. 
Class 5 : Antiparasitic seed treatments; pesticides, 
herbicides, insecticides, fungicides, rodenticides, 
preparations for destroying vermin. 
(540) 

 
 

(731) Parijat Industries (India) Pvt. Ltd., M-77, M 
Block Market, GREATER KAILASH -II, New Delhi-
110048 (IN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123640 
(210) 3202102614 
(220) 30/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540) 

 
 

(731) CIPLA LIMITED (Incorporated in India), Cipla 
House, Peninsula Business Park Ganpatrao 
Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI-400013, 
Maharashtra (IN) 
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(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123641 
(210) 3202002899 
(220) 22/09/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs, 
affrètement, fret, location d'avions, réservation de 
places de voyage; transport, transports aériens, 
transport de passagers. 
(540)  

 
 

(731) SAM AIRWAYS - SAS, Baie de Gareye, 
Village de Niangal, Commune de Yene, B.P. 553 
Rufisque, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 123642 
(210) 3202102615 
(220) 30/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540) 

 
 

(731) CIPLA LIMITED (Incorporated in India), Cipla 
House, Peninsula Business Park Ganpatrao 
Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI-400013, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 123643 
(210) 3202102616 
(220) 30/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED (Incorporated in India), Cipla 
House, Peninsula Business Park Ganpatrao 
Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI-400013, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123644 
(210) 3202102617 
(220) 30/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED (Incorporated in India), Cipla 
House, Peninsula Business Park Ganpatrao 
Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI-400013, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 123645 
(210) 3202102618 
(220) 30/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED (Incorporated in India), Cipla 
House, Peninsula Business Park Ganpatrao 
Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI-400013, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123646 
(210) 3202102619 
(220) 30/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540) 

 
 

(731) CIPLA LIMITED (Incorporated in India), Cipla 
House, Peninsula Business Park Ganpatrao 
Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI-400013, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 123647 
(210) 3202102620 
(220) 30/07/2021 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for 
persons with disabilities; massage apparatus; 
apparatus, devices and articles for nursing infants; 
sexual activity apparatus, devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED (Incorporated in India), Cipla 
House, Peninsula Business Park Ganpatrao 
Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI-400013, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123648 
(210) 3202102621 
(220) 30/07/2021 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for 
persons with disabilities; massage apparatus; 
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apparatus, devices and articles for nursing infants; 
sexual activity apparatus, devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED (Incorporated in India), Cipla 
House, Peninsula Business Park Ganpatrao 
Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI-400013, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123649 
(210) 3202102622 
(220) 30/07/2021 
(511) 7, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Piston segments; piston rings; pistons for 
cylinders; mufflers for motors and engines; 
silencers for motors and engines; igniting 
magnetos; bicycle dynamos; aerocondensers; 
valves [parts of machines]; centrifugal machines; 
centrifuges [machines]; door closers, hydraulic 
regulators [parts of machines]; grease rings [parts 
of machines]; ball-bearings; road sweeping 
machines, self-propelled; agricultural machines; 
carburetter feeders; sparking plugs for internal 
combustion engines; dynamos; kick starters for 
motorcycles; pistons [parts of machines or 
engines]; bearings [parts of machines]. 
Class 12 : Forklift trucks; lorries / trucks; electric 
vehicles; motorcycles; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; cars / automobiles / motor 
cars; motor scooters; motorcycle kickstands; 
rearview mirrors; motorcycle saddles; motorcycle 
chains; motorcycle frames; motorcycle engines; 
saddle covers for motorcycles; bicycles; electric 
bicycles; inner tubes for pneumatic tyres / inner 
tubes for pneumatic tires; tyres for vehicle wheels / 
tires for vehicle wheels; automobile tyres / 
automobile tires. 
Class 17 : Rubber, raw or semi-worked; synthetic 
rubber; elastic yarns, other than for textile use / 
elastic threads, other than for textile use; latex 
[rubber]; rings of rubber; water-tight rings / stuffing 
rings; rubber material for recapping tyres / rubber 
material for recapping tires; flexible hoses, not of 
metal; connecting hose for vehicle radiators; 
insulating gloves; insulators for cables; waterproof 
packings; packing [cushioning, stuffing]; materials 

of rubber or plastics; asbestos; insulating materials; 
insulating refractory materials; asbestos slate / 
slate asbestos; cylinder jointings; gum, raw or 
semi-worked; gaskets / joint packings. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU KAISHI IMPORT-EXPORT 
LIMITED, 101 Building, No.1 Port Street, Panyu 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123650 
(210) 3202102623 
(220) 17/06/2021 
(511) 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d’installation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) Groupe BABATI, Avenue du Niger, quartier 
Kalley, B.P. 2651, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu marine. 

________________________________________ 

(111) 123651 
(210) 3202102624 
(220) 28/07/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) SOCIETE    TOPFOOD,    B.P.    61692, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleue, rouge, gris argent 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123652 
(210) 3202102625 
(220) 28/07/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l’exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement ; feuilles ; films et 
sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et 
le conditionnement ; caractères d’imprimerie, 
clichés. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE GENERALE INDUSTRIE TOGO 
(GIT) SA, zone portuaire, B.P. 62253, LOME (TG) 
(740) Maître DANDAKOU Modjona-Esso T., 02 
B.P. 20820, LOME 2 (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 123653 
(210) 3202102626 
(220) 22/07/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société LIBS NIGER Sarl, Plateau 323, 
PL09. B.P. 135, NIAMEY (NE). 
________________________________________ 

(111) 123654 
(210) 3202102627 
(220) 22/07/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société LIBS NIGER Sarl, Plateau 323, 
PL09. B.P. 135, NIAMEY (NE). 
________________________________________ 

(111) 123655 
(210) 3202102628 
(220) 30/07/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper; clips for offices; pencils; drawing 
pins; note books; compasses for drawing; 
correcting fluids [office requisites]; erasing 
products; ink; pastels [crayons]; stamp pads; 
adhesive bands for stationery or household 
purposes; pencil sharpeners, electric or non-
electric; writing cases [stationery]; writing 
instruments; correcting tapes [office requisites]; 
rubber erasers; boxes for pens; document files 
[stationery]; drawing materials. 
(540)  

 
 

(731) YIWU WEIBO STATIONERY Co., Ltd., 2/F, 
Unit 3, Building 12, Qingkou East, Jiangdong 
Street, YIWU CITY, Zhejiang Province (IN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 
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(111) 123656 
(210) 3202102630 
(220) 02/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer programs, 
recorded computer programs, downloadable 
computer software applications, recorded 
computer software; computerized and electronic 
systems for cattle estrus detection and monitoring, 
dairy herd computerized management systems 
used to gather and analyze data on cattle, estrus 
detection, health monitoring rumination monitoring, 
control unit, a personal computer and computer 
software for processing and analyzing the collected 
data; computerized and electronic systems for 
cattle estrus detection and monitoring, namely, 
computerized systems for controlling handling and 
managing dairy herds including computers and 
computer software for health control, breeding 
control, selection gates, feed control; computerized 
and electronic systems for monitoring, and parts 
and accessories, thereof, namely sensors, 
transponders and data receivers, data terminal with 
display, antennas, readers. 
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123657 
(210) 3202102631 
(220) 02/08/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific and technological research 
and development in the field of food and nutrition; 
design and development of computer software for 
use in the organization, inventory, and 
management of cow herds in the field of food and 
nutrition. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123658 
(210) 3202102632 
(220) 02/08/2021 
(300) EM n° 018419637 du 09/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; computers 
and computer peripheral devices; computer 
programs; CD ROMs; laser disks; electronic books; 
electronic brochures and magazines, electronic 
comic books and comic strips; electronic booklets, 
catalogues, newsletters, pamphlets, periodicals 
and scrapbooks; audio books; audio tapes and 
tape cassettes; pre-recorded data carrier with 
movies, films, music and entertainment content; 
electronic publications (downloadable); 
downloadable software; computer games; 
downloadable publications; cinematographic films; 
electronic games and applications for mobile 
devices including mobile phones, tablets, laptop 
computers, PDA and smart watches, and for 
computers and game consoles; software and 
hardware to stream audiovisual and multimedia 
content via the internet and global communication 
networks; digital media streaming devices; cases, 
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sleeves and pouches, fitted for mobile phones, 
tablets, laptop computers, media players and PDA; 
smart watches; motion picture films featuring 
comedy, drama, action, adventure and/or 
animation, and motion picture films for broadcast 
on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; audio video discs, and 
digital versatile discs featuring music, comedy, 
drama, action, adventure, and/or animation; stereo 
headphones; batteries; cordless telephones; CD 
ROM computer game discs; radios; mouse pads; 
downloadable software for use in playing online 
computer games, downloadable computer game 
software; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; video and computer 
game programs; video game cartridges; computer 
and video games which are designed for hardware 
platforms, namely, game consoles and personal 
computers; computer game software for gaming 
machines including slot machines; computer 
software or firmware for games of chance on any 
computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based 
slot machines and video lottery terminals; CD-ROM 
and digital versatile computer game discs and 
computer programs, namely, software linking 
digitized video and audio media to a global 
computer information network; downloadable 
audio-visual media content in the field of 
entertainment featuring animated motion pictures, 
television series, comedies, and dramas; computer 
software, namely, computer software for streaming 
audio-visual media content via the Internet, 
computer software for streaming and storing audio-
visual media content, downloadable audio and 
video players for media content with multimedia 
and interactive functions; computer programs for 
accessing, browsing and searching online 
databases, software that enables users to play and 
program entertainment-related audio, video, text 
and multimedia content; computer application 
software for streaming and storing audio-visual 
media content; computer application software for 
streaming audio-visual media content via the 
Internet; downloadable computer software for 
streaming audio-visual media content via the 
internet; downloadable computer software for 
streaming and storing audio-visual media content; 
downloadable publications in the nature of books 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, strategy guides, 

magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, 
colouring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment; cellular 
telephone accessories, namely hands-free 
accessories, cellular telephone covers and cellular 
telephone face covers; encoded magnetic cards, 
namely, gift cards and decorative magnets. 
(540)  

 
 

(731) METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP, 
245 N. Beverly Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123659 
(210) 3202102633 
(220) 02/08/2021 
(300) EM n° 018419637 du 09/03/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications, namely, streaming 
of audio and visual content on the internet; 
telecommunications services relating to telephone, 
namely, streaming of audio and visual content; 
provision of user access to global computer 
networks; provision of access to databases; 
provision of access to information on the Internet 
and other communications networks; provision of 
information relating to television, cable and satellite 
broadcasting or radio broadcasting; services of 
access to computer networks; electronic 
transmission and retrieval of data, images, audio 
content, video content, messages and documents; 
transmission of Sound, images and video data over 
the internet; broadcasting, transmission, and 
distribution of programs, films, images, music, 
games, excerpts and texts via any technological 
means to television sets, personal computers and 
recorders, wireless receivers, telephones and 
mobile phones, public displays and any other 
device or facility capable of receiving such content; 
broadcasting and retransmission of radio or 
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audiovisual programs; mobile media services 
consisting of the electronic transmission of 
multimedia information and entertainment content, 
namely, video and audio content, images, graphic 
illustrations and music via the Internet, cable and 
wireless networks for downloading to mobile 
phones; television broadcasting services including 
the operation of on- subscription television services 
including video-on-demand services; transmission 
and broadcasting of television programs and films 
and in particular video-on-demand programs; 
video-on-demand transmission services. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
production, distribution and rental of audio-visual 
content for entertainment and educational 
purposes; cinema presentations; electronic 
publishing; publishing of sounds, texts and data by 
online means, the Internet, the worldwide-web and 
other communication networks; film production 
other than advertising films; providing non- 
downloadable movies, television shows, music, 
multimedia entertainment content and information; 
providing movies, television shows, music, 
multimedia entertainment content and information 
via a website; publication of printed matter (other 
than for advertising purposes); education 
information; entertainment information; production 
and presentation of films for entertainment 
purposes; publication of books and periodicals; 
providing electronic games (non-downloadable) via 
the Internet or other global communication 
networks; publication of non-downloadable eBooks 
and audio books and other electronic publications 
with entertainment content; providing non-
downloadable movies and television shows via a 
video-on-demand service, as well as information, 
reviews, and recommendations regarding movies 
and television shows; providing non-downloadable 
television shows, movies, and multimedia 
entertainment content, as well as information, 
reviews, and recommendations regarding 
television shows, movies, and multimedia 
entertainment content. 
(540)  

 

(731) METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP, 
245 N. Beverly Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123660 
(210) 3202102634 
(220) 02/08/2021 
(300) EM n° 018419642 du 09/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing Sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; Computers 
and computer peripheral devices; computer 
programs; CD ROMs; laser disks; electronic books; 
electronic brochures and magazines, electronic 
comic books and comic strips; electronic booklets, 
catalogues, newsletters, pamphlets, periodicals 
and scrapbooks; audio books; audio tapes and 
tape cassettes; pre-recorded data carrier with 
movies, films, music and entertainment content; 
electronic publications (downloadable); 
downloadable software; computer games; 
downloadable publications; cinematographic films; 
electronic games and applications for mobile 
devices including mobile phones, tablets, laptop 
computers, PDA and smart watches, and for 
computers and game consoles; software and 
hardware to stream audiovisual and multimedia 
content via the internet and global communication 
networks; digital media streaming devices; cases, 
sleeves and pouches, fitted for mobile phones, 
tablets, laptop computers, media players and PDA; 
smart watches; motion picture films featuring 
comedy, drama, action, adventure and/or 
animation, and motion picture films for broadcast 
on television featuring comedy, drama, action, 
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adventure and/or animation; audio video discs, and 
digital versatile discs featuring music, comedy, 
drama, action, adventure, and/or animation; stereo 
headphones; batteries; cordless telephones; CD 
ROM computer game discs; radios; mouse pads; 
downloadable software for use in playing online 
computer games, downloadable computer game 
software; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; video and computer 
game programs; video game cartridges; computer 
and video games which are designed for hardware 
platforms, namely, game consoles and Personal 
computers; computer game software for gaming 
machines including slot machines; computer 
software or firmware for games of chance on any 
computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based 
slot machines and video lottery terminals; CD-ROM 
and digital versatile computer game discs and 
computer programs, namely, software linking 
digitized video and audio media to a global 
computer information network; downloadable 
audio-visual media content in the field of 
entertainment featuring animated motion pictures, 
television series, comedies, and dramas; computer 
software, namely, computer software for streaming 
audio-visual media content via the internet, 
computer software for streaming and storing audio-
visual media content, downloadable audio and 
video players for media content with multimedia 
and interactive functions; computer programs for 
accessing, browsing and searching online 
databases, software that enables users to play and 
program entertainment-related audio, video, text 
and multimedia content; computer application 
software for streaming and storing audio-visual 
media content; computer application software for 
streaming audio-visual media content via the 
internet; downloadable computer software for 
streaming audio-visual media content via the 
internet; downloadable computer software for 
streaming and storing audio-visual media content; 
downloadable publications in the nature of books 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, strategy guides, 
magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, 
colouring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment; cellular 
telephone accessories, namely hands-free 

accessories, cellular telephone covers and cellular 
telephone face covers; encoded magnetic cards, 
namely, gift cards and decorative magnets. 
(540)  

 
 

(731) METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP, 
245 N. Beverly Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123661 
(210) 3202102635 
(220) 02/08/2021 
(300) EM n° 018419642 du 09/03/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications, namely, streaming 
of audio and visual content on the internet; 
telecommunications services relating to telephone, 
namely, streaming of audio and visual content; 
provision of user access to global computer 
networks; provision of access to databases; 
provision of access to information on the internet 
and other communications networks; provision of 
information relating to television, cable and satellite 
broadcasting or radio broadcasting; services of 
access to computer networks; electronic 
transmission and retrieval of data, images, audio 
content, video content, messages and documents; 
transmission of sound, images and video data over 
the internet; broadcasting, transmission, and 
distribution of programs, films, images, music, 
games, excerpts and texts via any technological 
means to television sets, personal computers and 
recorders, wireless receivers, telephones and 
mobile phones, public displays and any other 
device or facility capable of receiving such content; 
broadcasting and retransmission of radio or 
audiovisual programs; mobile media services 
consisting of the electronic transmission of 
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multimedia information and entertainment content, 
namely, video and audio content, images, graphic 
illustrations and music via the internet, cable and 
wireless networks for downloading to mobile 
phones; television broadcasting services including 
the operation of on- subscription television services 
including video-on-demand services; transmission 
and broadcasting of television programs and films 
and in particular video-on-demand programs; 
video-on-demand transmission services. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
production, distribution and rental of audio-visual 
content for entertainment and educational 
purposes; cinema presentations; electronic 
publishing; publishing of sounds, texts and data by 
online means, the Internet, the worldwide-web and 
other communication networks; film production 
other than advertising films; providing non- 
downloadable movies, television shows, music, 
multimedia entertainment content and information; 
providing movies, television shows, music, 
multimedia entertainment content and information 
via a website; publication of printed matter (other 
than for advertising purposes); education 
information; entertainment information; production 
and presentation of films for entertainment 
purposes; publication of books and periodicals; 
providing electronic games (non-downloadable) via 
the internet or other global communication 
networks; publication of non- downloadable 
eBooks and audio books and other electronic 
publications with entertainment content; providing 
non-downloadable movies and television shows 
via a video-on-demand service, as well as 
information, reviews, and recommendations 
regarding movies and television shows; providing 
non-downloadable television shows, movies, and 
multimedia entertainment content, as well as 
information, reviews, and recommendations 
regarding television shows, movies, and 
multimedia entertainment content. 
(540)  

 

(731) METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP, 
245 N. Beverly Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123662 
(210) 3202102636 
(220) 02/08/2021 
(300) EM n° 018419646 du 09/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; computers 
and computer peripheral devices; computer 
programs; CD ROMs; laser disks; electronic books; 
electronic brochures and magazines, electronic 
comic books and comic strips; electronic booklets, 
catalogues, newsletters, pamphlets, periodicals 
and scrapbooks; audio books; audio tapes and 
tape cassettes; pre-recorded data carrier with 
movies, films, music and entertainment content; 
electronic publications (downloadable); 
downloadable software; computer games; 
downloadable publications; cinematographic films; 
electronic games and applications for mobile 
devices including mobile phones, tablets, laptop 
computers, PDA and smart watches, and for 
computers and game consoles; software and 
hardware to stream audiovisual and multimedia 
content via the internet and global communication 
networks; digital media streaming devices; cases, 
sleeves and pouches, fitted for mobile phones, 
tablets, laptop computers, media players and PDA; 
smart watches; motion picture films featuring 
comedy, drama, action, adventure and/or 
animation, and motion picture films for broadcast 
on television featuring comedy, drama, action, 
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adventure and/or animation; audio video discs, and 
digital versatile discs featuring music, comedy, 
drama, action, adventure, and/or animation; stereo 
headphones; batteries; cordless telephones; CD 
ROM computer game discs; radios; mouse pads; 
downloadable software for use in playing online 
computer games, downloadable computer game 
software; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; video and computer 
game programs; video game cartridges; computer 
and video games which are designed for hardware 
platforms, namely, game consoles and Personal 
computers; computer game software for gaming 
machines including slot machines; computer 
software or firmware for games of chance on any 
computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based 
slot machines and video lottery terminals; CD-ROM 
and digital versatile computer game discs and 
computer programs, namely, software linking 
digitized video and audio media to a global 
computer information network; downloadable 
audio-visual media content in the field of 
entertainment featuring animated motion pictures, 
television series, comedies, and dramas; computer 
software, namely, computer software for streaming 
audio-visual media content via the Internet, 
computer software for streaming and storing audio-
visual media content, downloadable audio and 
video players for media content with multimedia 
and interactive functions; computer programs for 
accessing, browsing and searching online 
databases, software that enables users to play and 
program entertainment-related audio, video, text 
and multimedia content; computer application 
software for streaming and storing audio-visual 
media content; computer application software for 
streaming audio-visual media content via the 
Internet; downloadable computer software for 
streaming audio-visual media content via the 
Internet; downloadable computer software for 
streaming and storing audio-visual media content; 
downloadable publications in the nature of books 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, strategy guides, 
magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, 
colouring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment; cellular 
telephone accessories, namely hands-free 

accessories, cellular telephone covers and cellular 
telephone face covers; encoded magnetic cards, 
namely, gift cards and decorative magnets. 
(540)  

 
 

(731) METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP, 
245 N. Beverly Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123663 
(210) 3202102637 
(220) 02/08/2021 
(300) EM n° 018419646 du 09/03/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications, namely, streaming 
of audio and visual content on the internet; 
telecommunications services relating to telephone, 
namely, streaming of audio and visual content; 
provision of user access to global computer 
networks; provision of access to databases; 
provision of access to information on the internet 
and other communications networks; provision of 
information relating to television, cable and satellite 
broadcasting or radio broadcasting; services of 
access to computer networks; electronic 
transmission and retrieval of data, images, audio 
content, video content, messages and documents; 
transmission of Sound, images and video data over 
the internet; broadcasting, transmission, and 
distribution of programs, films, images, music, 
games, excerpts and texts via any technological 
means to television sets, personal computers and 
recorders, wireless receivers, telephones and 
mobile phones, public displays and any other 
device or facility capable of receiving such content; 
broadcasting and retransmission of radio or 
audiovisual programs; mobile media services 
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consisting of the electronic transmission of 
multimedia information and entertainment content, 
namely, video and audio content, images, graphic 
illustrations and music via the Internet, cable and 
wireless networks for downloading to mobile 
phones; television broadcasting services including 
the operation of on- subscription television services 
including video-on-demand services; transmission 
and broadcasting of television programs and films 
and in particular video-on-demand programs; 
video-on-demand transmission services. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
production, distribution and rental of audio- visual 
content for entertainment and educational 
purposes; cinema presentations; electronic 
publishing; publishing of sounds, texts and data by 
online means, the internet, the worldwide-web and 
other communication networks; film production 
other than advertising films; providing non- 
downloadable movies, television shows, music, 
multimedia entertainment content and information; 
providing movies, television shows, music, 
multimedia entertainment content and information 
via a website; publication of printed matter (other 
than for advertising purposes); education 
information; entertainment information; production 
and presentation of films for entertainment 
purposes; publication of books and periodicals; 
providing electronic games (non-downloadable) via 
the Internet or other global communication 
networks; publication of non-downloadable eBooks 
and audio books and other electronic publications 
with entertainment content; providing non-
downloadable movies and television shows via a 
video-on-demand service, as well as information, 
reviews, and recommendations regarding movies 
and television shows; providing non-downloadable 
television shows, movies, and multimedia 
entertainment content, as well as information, 
reviews, and recommendations regarding 
television shows, movies, and multimedia 
entertainment content. 
(540)  

 

(731) METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP, 
245 N. Beverly Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123664 
(210) 3202102638 
(220) 02/08/2021 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toiletry preparations, as 
well as cleaning preparations for use in the home 
and other environments; sanitary preparations 
being toiletries; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; deodorants for human beings or for 
animals; room fragrancing preparations; nail art 
stickers; polishing wax. 
Class 29 : Meat-, fish-, fruit- or vegetable-based 
food; milk beverages with milk predominating; milk 
substitutes, for example, almond milk, coconut 
milk, peanut milk, rice milk, soya milk; preserved 
mushrooms; puises and nuts prepared for human 
consumption; seeds prepared for human 
consumption, not being seasonings or flavorings. 
Class 30 : Beverages with coffee, cocoa, chocolate 
or tea base; cereals prepared for human 
consumption, for example, oat flakes, corn chips, 
husked barley, bulgur, muesli; pizza, pies, 
sandwiches; chocolate-coated nuts; flavorings, 
other than essential oils, for food or beverages. 
foodstuffs of plant origin, except fruits and 
vegetables, prepared or preserved for 
consumption, as well as auxiliaries intended for the 
improvement of the flavor of food. 
(540) 

 
 

(731) MADAR GROUP KİMYA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde 
No. 18 Şehitkamil, GAZİANTEP (TR) 
(740) NGOUBON JIAZET Ida, Bastos, B.P. 7136, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123665 
(210) 3202102639 
(220) 26/07/2021 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE     GROUPIO     LIMITED,     01 
B.P. 1770, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123666 
(210) 3202102640 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540) 

 
 

(731) Etablissement PLANTES ET VIE HERBAL 
BIEN ETRE, Ilot 0111, Parcelle F Maison Taye 
Allagbe, GODOMEY (Abomey-Calavi) (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123667 
(210) 3202102641 
(220) 22/07/2021 
(511) 6 et 12 

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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Métal Soudan SA, Ex base aérienne, Route 
de Farako, B.P. 137, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123668 
(210) 3202102642 
(220) 13/07/2021 
(511) 2 
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. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL COLORS, Diamniadio, Aprosi, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123669 
(210) 3202102643 
(220) 13/07/2021 
(511) 2 
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. 
(540)  
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(731) UNIVERSAL COLORS, Diamniadio, Aprosi, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123670 
(210) 3202102644 
(220) 13/07/2021 
(511) 2 et 19 
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 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) UNIVERSAL COLORS, Diamniadio, Aprosi, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123671 
(210) 3202102645 
(220) 13/07/2021 
(511) 2 et 19 
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 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) UNIVERSAL COLORS, Diamniadio, Aprosi, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123672 
(210) 3202102646 
(220) 13/07/2021 
(511) 2 et 19 
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 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) UNIVERSAL COLORS, Diamniadio, Aprosi, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123673 
(210) 3202102647 
(220) 13/07/2021 
(511) 2 et 19 
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 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) UNIVERSAL COLORS, Diamniadio, Aprosi, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 
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(111) 123674 
(210) 3202102648 
(220) 13/07/2021 
(511) 2 et 19 
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 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) UNIVERSAL COLORS, Diamniadio, Aprosi, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123675 
(210) 3202102649 
(220) 13/07/2021 
(511) 2 et 17 
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 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. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL COLORS, Diamniadio, Aprosi, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123676 
(210) 3202102650 

(220) 13/07/2021 
(511) 17 et 19 
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 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) Société Sénégalaise de Nattes et Plastique 
‘‘SOSENAP’’ SARL, Km 5,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar B.P. 885, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123677 
(210) 3202102651 
(220) 02/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123678 
(210) 3202102652 
(220) 02/08/2021 
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(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and other 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides; diagnostic agents, preparations and 
substances for medical or veterinary purposes; 
diagnostic reagents for medical or veterinary 
purposes; reagents for medical purposes; clinical 
diagnostic reagents; chemico-pharmaceutical 
preparations for medical purposes; diagnostic 
reagents in the shape of kits or chips; medical 
diagnostic test strips; reagent paper for medical 
purposes; reagent paper for veterinary purposes; 
reagent kits for immunodiagnosis comprising gene 
and protein for medical and veterinary use; 
diagnostic reagents for urine analysis; diagnostic 
reagents for blood analysis; diagnostic reagents for 
analyzing electrolyte in body fluid; diagnostic 
reagents for immunoassay analysis; diagnostic 
reagents for measuring glucose; diagnostic 
reagents for measuring glycohemoglobin; 
diagnostic reagents for measuring ammonia; 
diagnostic reagents for medical or veterinary 
purposes, namely, cartridges containing diagnostic 
reagents. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments and 
their parts and fittings; apparatus for use in medical 
analysis and their parts and fittings; diagnostic 
apparatus for medical purposes and their parts and 
fittings; blood analyzers for medical purposes and 
their parts and fittings; automated biochemical 
analyzers for medical purposes and their parts and 
fittings; diagnostic apparatus for urine analysis and 
their parts and fittings; medical apparatus for 
measuring glycated hemoglobin and their parts and 
fittings; medical apparatus for determining osmotic 
pressure and their parts and fittings; blood gas 
analyzers for medical purposes and their parts and 
fittings; blood glucose meters and their parts and 
fittings; sensors for monitoring blood glucose level 
as part of blood glucose meters; apparatus for use 
in medical analysis of body fluid for veterinary 
purposes; diagnostic apparatus for veterinary 
purposes, namely, apparatus for use in blood 
analysis; diagnostic apparatus for veterinary 
purposes, namely, apparatus for body fluid 
analysis; blood analyzers for veterinary purposes; 
automated biochemical analyzers for veterinary 
purposes; diagnostic apparatus for veterinary 
purposes, namely, apparatus for urine analysis; 
diagnostic apparatus for veterinary purposes, 
namely, apparatus for measuring glycated 

hemoglobin; diagnostic apparatus for veterinary 
purposes, namely, apparatus for determining 
osmotic pressure; blood gas analyzers for 
veterinary purposes; blood glucose meters and 
their parts and fittings for veterinary purpose; 
sensors for monitoring blood glucose level as part 
of blood glucose meters for veterinary purpose. 
(540)  

 
 

(731) ARKRAY, Inc., 57, Nishi Aketa-cho, Higashi-
kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, KYOTO 601-8045 (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123679 
(210) 3202102653 
(220) 03/08/2021 
(511) 10, 20, 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Massage apparatus; thermo-electric 
compresses [surgery]; apparatus for use in medical 
analysis; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; gum massagers for 
babies; abdominal pads; abdominal corsets; 
abdominal belts [for medical purposes]; 
vibromassage apparatus; galvanic therapeutic 
appliances; gloves for massage; medical 
apparatus and instruments; esthetic massage 
apparatus; soporific pillows for insomnia; air beds 
for medical purposes. 
Class 20 : Furniture; mattresses; beds; mirror tiles; 
bamboo curtains; works of art of wood, wax, plaster 
or plastic; figurines [statuettes] of wood, wax, 
plaster or plastic; furniture fittings, not of metal; 
bedding, except linen; pillows. 
Class 24 : Textile material; linings [textile]; 
pillowcases; tablecloths, not of paper; bed covers; 
quilts; bed linen; sheets [textile] ; ticks [mattress 
covers]; bed blankets. 
Class 25 : Waistcoats; bodices; underwear 
[garments]; combinations [clothing]; underpants; 
slips [underclothing]; leggings [trousers]; leg-
warmers; shawls; scarfs; hosiery; hats. 
Class 28 : Body-building apparatus; body-training 
apparatus; shin guards [sports articles]; knee 
guards [sports articles]; protective paddings [parts 
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of sports suits]; protective paddings being parts of 
sports suits; body rehabilitation apparatus; elbow 
guards [sports articles]; chest expanders 
[exercisers]; exercisers [expanders]. 
(540) 

 
 

(731) Guangdong FOHOW High-Tech Electronic 
Business CO., LTD., 24-26. 3F, NO. 3 
HengweiAve, East District, ZHONGSHAN CITY, 
Guangdong province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123680 
(210) 3202102654 
(220) 03/08/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; demonstration of goods; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; import-export 
agency services; sales promotion for others; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; marketing; 
business auditing; sponsorship search. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong FOHOW High-Tech Electronic 
Business CO., LTD., 24-26. 3F, No.3 HengweiAve, 
East District, ZHONGSHAN CITY, Guangdong 
province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 123681 
(210) 3202102655 
(220) 03/08/2021 
(511) 32 et 33 
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. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) TGMJM Intellectual Holdings LLC (a 
Delaware Limited liability company), 101 S. Fort 
Lauderdale Beach Blvd., Suite 1803, FORT 
LAUDERDALE, Florida 33316, (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 123682 
(210) 3202102656 
(220) 03/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Stands adapted for tablet computers ; 
covers for smartphones; stands adapted for mobile 
phones; protective helmets; goggles for sports; 
protective helmets for sports; snowboarding 
helmets; bicycle helmets; acoustic alarms; riding 
glasses. 
(540) 

 
 

(731) Shenzhen GUB Bike Trading Co., Ltd, Room 
201, No. 32-1, Guangchang Yanhe Road, Dahang 
Community, Guanlan, Longhua New District, 
SHENZHEN (CN). 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123683 
(210) 3202102657 
(220) 27/07/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs  ; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
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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) COMPAGNIE COMMERCIALE WAKEUR 
BOROM DIWANE SYLLA - (CCWBDS) SARL, 
Rufisque, Keuri Souf à côté de la Banque SGBS, 
Rue Adama LO, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123684 
(210) 3202102658 
(220) 16/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) OZLOYAL GIDA TEKSTIL ITHALAT. SAN 
VE TIC A.S, GAZIANTEP (TR) 
(740) Monsieur LO Serigne Modou, Km 11 Route 
de Rufisque Thiaroye, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123685 
(210) 3202102659 
(220) 16/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir.  
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540) 

 
 

(731) OZLOYAL GIDA TEKSTIL ITHALAT. SAN 
VE TIC A.S, GAZIANTEP (TR) 
(740) Monsieur LO Serigne Modou, Km 11 Route 
de Rufisque Thiaroye, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123686 
(210) 3202102660 
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(220) 29/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) RISING  MOON  TRADE  DWC  -  LLC,  A3-
C-234,  Business  Park,  Dubai  World  central, 
DUBAI (AE) 
(740) Monsieur CHHATANI Vinod Naraindas, 
Avenue Jean Jaurès, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 123687 
(210) 3202102661 
(220) 29/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 

autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) RISING  MOON  TRADE  DWC  -  LLC,  A3-
C-234,  Business  Park,  Dubai  World  central, 
DUBAI (AE) 
(740) Monsieur CHHATANI Vinod Naraindas, 
Avenue Jean Jaurès, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123688 
(210) 3202102464 
(220) 21/07/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) DANGOTE INDUSTRIES LIMITED, 1, Alfred 
Rewane Road, Falomo, IKOYI, Lagos State (NG) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), Down 
Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123689 
(210) 3202102465 
(220) 21/07/2021 
(511) 1 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fire extinguishing and fire 
prevention compositions; tempering and soldering 
preparations; substances for tanning animal skins 
and hides; adhesives for use in industry; putties 
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and other paste fillers; compost, manures, 
fertilizers; biological preparations for use in industry 
and science. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes-'eggs- 
milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
(540)  

 
 

(731) DANGOTE INDUSTRIES LIMITED, 1, Alfred 
Rewane Road, Falomo, IKOYI, Lagos State (NG) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, ‘‘Law 
Firm House’’ No. 11488 Manga Williams Avenue, 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123690 
(210) 3202102666 
(220) 04/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; processed 
meat products; dried pulses; soups, bouillon; 
processed olives, olive paste; milks of animal 
origin; milks of herbal origin; milk products; butter; 
edible oils; dried, preserved, frozen, cooked, 
smoked or salted fruits and vegetables; tomato 
paste; prepared nuts and dried fruits as snacks; 
hazelnut spreads and peanut butter; tahini 
(sesame seed paste); eggs and powdered eggs; 
potato chips. 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages; pasta, 
stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery 
products based on flour; honey, bee glue for 
human consumption, propolis for food purposes; 
condiments forfoodstuff, vanilla (flavoring), spices, 
sauces (condiments), tomato sauce; yeast, baking 
powder; flour, semolina, starch for food; sugar, 
cube sugar, powdered sugar; tea, ice tea; 
confectionery, chocolaté, biscuits, crackers, 
wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; salt; 
cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, 
corn chips, breakfast cereals, processed wheat for 
human consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice; molasses for food. 
Class 32 : Beers; preparations for making beer; 

mineral water, spring water, table water, soda 
water; fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non- alcoholic soft drinks; energy 
drinks; protein-enriched sports beverages. 
(540)  

 
 

(731) EMAN AGRO GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Gaziantep Serbest Bolgesi Ak 
Toprak Sb Mahallesi 1 Nolu Bulvar No : 12 / G 
Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123691 
(210) 3202102667 
(220) 04/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; processed 
meat products; dried pulses. soups, bouillon ; 
processed olives, olive paste ; milks of animal 
origin; milks of herbal origin; milk products; butter ; 
edible oils ; dried, preserved, frozen, cooked, 
smoked or salted fruits and vegetables; tomato 
paste; prepared nuts and dried fruits as snacks; 
hazelnut spreads and peanut butter; tahini 
(sesame seed paste); eggs and powdered eggs; 
potato chips. 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages ; pasta, 
stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery 
products based on flour; honey, bee glue for 
human consumption, propolis for food purposes ; 
condiments forfoodstuff, vanilla (flavoring), spices, 
sauces (condiments), tomato sauce; yeast, baking 
powder; flour, semolina, starch for food; sugar, 
cube sugar, powdered sugar; tea, ice tea; 
confectionery, chocolaté, biscuits, crackers, 
wafers. chewing gums; ice-cream, edible ices ; salt 
; cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, 
corn chips, breakfast cereals, processed wheat for 
human consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
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consumption, rice ; molasses for food. 
Class 32 : Beers ; preparations for making beer; 
mineral water, spring water, table water, soda 
water; fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non- alcoholic soft drinks; energy 
drinks; protein-enriched sports beverages. 
(540)  

 
 

(731) EMAN AGRO GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Gaziantep Serbest Bolgesi Ak 
Toprak Sb Mahallesi 1 Nolu Bulvar No :12 / G 
Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123692 
(210) 3202102668 
(220) 04/08/2021 
(511) 6, 7, 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Safes [strong boxes]; nails; belIs for 
animals; steel wire; hooks [metal hardware]; 
padlocks ; reinforcing materials of metal for pipes; 
junctions of metal for pipes; elbows of metal for 
pipes; fittings of metal for furniture; fittings of métal 
for building; labels of metal; valves of metal, other 
than parts of machines; weather- or wind-vanes of 
metal; tool chests of metal, empty; pipes of metal; 
rods of metal for welding; hinges of metal; vice 
claws of métal; pulleys of metal, other than for 
machines; monuments of metal; building materials 
of metal; angle irons of metal; scaffolding of metal; 
staircases of metal; screws of metal; non-electric 
door bells of metal; wall plugs of metal; ropes of 
metal; locks of metal, other than electric; sleeves 
[metal hardware]; keys of metal; fences of metal; 
props of metal; identification bracelets of metal; 
collars of metal for fastening pipes; buildings, 
transportable, of metal; bands of metal for tying-up 
purposes; clips of metal for cables and pipes; 
ladders of metal; buckles of common metal 
[hardware]; works of art of common metal; tree 
protectors of metal; iron ores; railway material of 

metal; unwrought or semi-wrought common 
metals; small hardware of metal. 
Class 7 : Packaging machines; pumps [machines]; 
glass-working machines; mine borers; forage 
cutters; electric kitchen machines; tools [parts of 
machines]; machines for making electric batteries; 
electric shoe polishers; electric hair clipping 
machines for animals; electric door rollers; electric 
door openers; electric machines and apparatus for 
cleaning; electroplating machines; electric welding 
machines; machines for electronic industry; 
engraving machines; dynamos; valves [parts of 
machines]; motors, other than for land vehicles; 
propulsion mechanisms, other than for land 
vehicles; hand-held tools, other than hand-
operated; wind-powered installations for 
generating electricity; stitching machines; high 
pressure washers; lawnmowers [machines]; optics 
cold-processing machines; fertilizers making 
machines; electromechanical machines for 
Chemical industry; saws [machines]; belts for 
machines; stands for machines; milking machines; 
angle grinders; mixing machines; metalworking 
machines; compressed air machines; machines for 
making zippers; centrifugal mills; machines for 
making coal briquettes; woodworking machines; 
igniting devices for internal combustion engines; 
brewing machines; agricultural machines; 
machines and apparatus for polishing [electric]; 
paint spraying machines; cranes [lifting and 
hoisting apparatus]; pneumatic hammers; 
machines for separating gas; pneumatic cylinder 
(part of machines); cutters [machines]; cutting 
machines; sizing machines; oil-welI pumps 
specially for petroleum; aerating pumps for 
aquaria; washing machines [laundry]; filter 
presses; tobacco Processing machines; printing 
machines; glue applying machines; vacuum 
cleaners; steam engines; trimming machines; 
weaving looms; paperboard making machines; 
machines for making diaper-pants of paper; tea 
Processing machines; machines for making bulbs; 
leather-working machines; cord making machines; 
electromechanical food preparation machines; 
enamel making machines; machines for making 
wires and cables; machines for making needles; 
brick making machines; bearings [parts of 
machines]; foundry machines; bicycle assembling 
machines; drilling heads [parts of machines]. 
Class 8 : Table cutlery [knives, forksand spoons]; 
perforating tools [hand tools]; graving tools [hand 
tools]; instruments and tools for skinning animals; 
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riveters [hand tools]; abrading instruments [hand 
instruments]; hand- operated agricultural 
implements; sabres; hand-operated hand tools; 
hand-operated guns for the extrusion of mastics; 
hand-operated lifting jacks; handles for hand-
operated hand tools; secateurs; manicure sets; 
harpoons; hand-operated garden tools; trowels for 
mason; bits [parts of hand tools]; hair clippers for 
Personal use, electric and non-electric; razors, 
electric or non-electric. 
Class 9 : Semi-conductors; alarms; lightning rods; 
surveying apparatus and instruments; measuring 
apparatus; pressure measuring apparatus; sensor; 
navigational instruments; electric measuring 
devices; electric plugs; electric sockets; electric 
batteries; chargers for electric batteries; electronic 
video surveillance apparatus; electric contacts; 
electrolysers; electric switches; electric door bells; 
electric couplings; condensers [capacitors]; electric 
locks; materials for electricity mains [wires, cables]; 
covers for electric outlets; electric theft prevention 
installations; electronic notice boards; electronic 
chip cards; animated cartoons; interphones; 
protective masks; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; gloves for protection 
against accidents; lasers, not for medical purposes; 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; 
protection devices for Personal use against 
accidents; knee-pads for workers; safety boots for 
industrial use.; radiological apparatus for industrial 
purposes; industrial endoscope cameras; optical 
apparatus and instruments; optical fibers [light 
conducting filaments]; car driving recorders; 
weighing apparatus and instruments; chemistry 
apparatus and instruments; counters; computer 
programs [downloadable software]; computer 
network switches; computer network bridges; video 
phones; air analysis apparatus; control panels 
[electricity]; fire extinguishing apparatus; ear plugs 
for divers; heat regulating apparatus; face 
identification apparatus; biometric fingerprint door 
locks; video monitor; video screens; levels 
[instruments for determining the horizontal]; 
bathroom scales; voting machines; internet router; 
radio receivers and transmitters; radio signal 
tuners; wireless routers; eyeglasses; counterfeit 
coin detectors; cabinets for loudspeakers; remote 
control apparatus; mobile power supplies, namely 
rechargeable batteries; apparatus to check 
franking; printers for use with computers; speed 
checking apparatus for vehicles; rearview cameras 
for vehicles; cameras [photography]; ticket 

dispensers. 
Class 11 : Pocket warmers; extractor hoods for 
kitchens; light bulbs; hair driers; electric lamps; 
electric heating apparatus; electric radiators; 
electrically heated clothing; electric kettles; fans 
[air-conditioning]; pipes [parts of sanitary 
installations]; electric water purifier for household 
purposes; humidifiers for household purposes; 
polymerization installations; air purifier for 
household purposes; germicidal lamps for purifying 
air; air purifying apparatus and machines; air-
conditioning installations; refrigerating appliances 
and installations; cooling appliances and 
installations; taps; gas stoves ; cooking apparatus 
and installations; gas lighters; heat guns; 
fluorescent lighting tube; electric torches; water 
purifying apparatus and machines; water 
purification installations; searchlights; curling 
lamps; sanitary apparatus and installations; fog 
machines; disinfectant apparatus; cocks for pipes 
and pipelines; lava rocks for use in barbecue grills; 
oil lamps; bath installations; lights for vehicles; 
lighting apparatus and installations; automatic 
watering installations. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING AMITY MACHINERY CO., 
LTD., No. 200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong 
District, CHONGQING 400014 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123693 
(210) 3202102669 
(220) 04/08/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Office machines and equipment rental; 
advertising; book-keeping; systemization of 
information into computer databases; online 
advertising on a computer network; import-export 
agency services; personnel management 
consultancy; business management assistance; 
administrative services for the relocation of 
businesses; commercial information agency 
services; marketing; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; sales 
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promotion for others; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; rental of sales stands; sponsorship 
search; employment agency; rental of vending 
machines; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING AMITY MACHINERY CO., 
LTD., No. 200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong 
District, CHONGQING 400014 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123694 
(210) 3202102670 
(220) 04/08/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Utensils for household purposes; kitchen 
utensils; cooking utensils, non- electric; services 
[dishes]; pots; cooking pots; frying pans; stew-
pans; bottle openers, electric and non-electric; 
flower pots; straws for drinking; statues of 
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or 
glass; figurines of porcelain, ceramic, earthenware, 
terra-cotta or glass; vases; cups; works of art of 
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or 
glass; glass, unworked or semi- worked, except 
building glass; mosaics of glass, not for building; 
powdered glass for décoration; glass wool, other 
than for insulation. 
(540) 

 
 

(731) GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK ANONİM 
ŞİRKETİ, Eskişehir Karayolu Üzeri, 5. Km, 
MERKEZ - KÜTAHYA (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123695 
(210) 3202102671 
(220) 04/08/2021 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) FURQAN HUSSAIN, Plot H 167, Flat No. 
102, Block 3, P.E.C.HS KARACHI (PK) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No. 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), Down 
Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123696 
(210) 3202102678 
(220) 05/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk, milk beverages, milk products; 
coconut milk, soya bean milk, yoghurt; cheese; 
butter; margarine; bean curd, bean curd jelly, 
jellies; meat balls made from glutinous rice; edible 
oils and fats; meat, meat extracts, meat jellies, 
preserved meat, prepared food products made 
from meat; sausage; poultry and prepared food 
products made from poultry; fish and prepared food 
made from fish; eel and prepared food products 
made from eel; potato chips, snacks made 
principally of potato or peas; rice milk; egg rolI. 
Class 30 : Tea, tea beverages containing milk and 
tea based beverages; coffee and coffee-based 
beverages; cocoa and cocoa-based beverages; ice 
cream; fructose, maltose, edible glucose; honey; 
almond paste; rice, rice flour, congee and food 
products made from rice; bread, chocolate, candy, 
biscuits, cookies, cakes, pancakes, puddings, 
pastries; crackers, rice crackers, pea crackers; 
potato flour for food; sweet potato powder; corn 
flour and food products made from corn; wheat 
flour; starch; tapioca; soya flour; salad dressing; 
bread crumbs; cereal powder; oat meal, porridge; 
noodles; instant noodles; flour paste, meat gravy. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruits 
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juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540) 

 
 

(731) Tingyi  (Cayman  Islands)  Holding  Corp., 
P.O. Box 309 Ugland House, GRAND CAYMAN 
KY1-1104 (KY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123697 
(210) 3202102680 
(220) 05/08/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Impregnated baby wipes, baby shampoos 
and conditioners, baby soaps, baby lotions, baby 
oils, baby powders, baby Cologne. 
Class 5 : Diapers and diaper pants, training pants, 
incontinence garments for children, diaper rash 
creams, antibacterial wipes for babies and children. 
(540)  

 
 

(731) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., NEENAH, 
Wisconsin, 54956 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint   John   Paul   II   Boulevard,   P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123698 
(210) 3202102675 
(220) 05/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 123699 
(210) 3202102676 
(220) 05/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 123700 
(210) 3202102681 
(220) 06/08/2021 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux 
d’animaux, bagages et sacs de transport, parapluie 
et parasols, cannes, fouets et sellerie, colliers, 
laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 24 : Textiles et leur succédanés, linge de 
maison, rideaux en matière textile ou en matière 
plastique. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, Chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) KENMEGNE Cyrille Danold, Bonamoussadi 
Bloc M, Rue IPPB, B.P. 2025, DOUALA (CM) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI,  Off  Texaco  Njo-Njo,  Bonapriso,  P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Noire. 

________________________________________ 

(111) 123701 
(210) 3202102682 
(220) 06/08/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) LJD MANPOWER & SERVICES 
CAMEROON, B.P. 10.015, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 123702 
(210) 3202102683 
(220) 06/08/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisés à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) MARQUES ET BREVETS SARL, Rue O’Neil, 
28260 BERCHERES-SUR-VESGRE (FR) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 123703 
(210) 3202102695 
(220) 04/08/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon en poudre, en tablette et en 
cube. 
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, condiments, 
arômes alimentaires, sel aromatisé, 
assaisonnements. 
(540) 

 
 

(731) B&B HOLDING, Boulevard du Centenaire de 
la Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 123704 
(210) 3202102696 
(220) 30/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Abdoulaye DIABY, Rue 309 Porte 17958 Im. 
Diaby face DGMP Quartier du fleuve Commune III, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123705 
(210) 3202102697 
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(220) 30/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement Moustapha DIABY, Rue 1773 
Porte 352 Im. Gavinane Bamako Coura Commune 
III, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123706 
(210) 3202102698 
(220) 09/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 

; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) TOP FOOD CAMEROUN, B.P. 12199, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 123707 
(210) 3202102699 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVE-
LOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la libération, 
B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 
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(111) 123708 
(210) 3202102700 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVE-
LOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la libération, 
B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123709 
(210) 3202102701 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540) 

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123710 
(210) 3202102702 
(220) 03/08/2021 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 26 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123711 
(210) 3202102703 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  
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(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123712 
(210) 3202102704 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 123713 
(210) 3202102705 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : es financières ; affaires monétaires ; 
analyse financière ; services bancaires ; services 
de cautionnement ; conseils en matière 
d’endettement ; constitution de fonds / constitution 
de capitaux ; évaluation financière de coûts de 
développement relative aux industries pétrolière, 
gazière et minière ; services de financement ; 
gestion financière ; opérations bancaires 
hypothécaires ; organisation du financement de 
projets de construction ; placement de fonds ; prêt 
sur gage ; prêt sur nantissement ; prêts 
[financement] ; recherches financières. 

(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123714 
(210) 3202102706 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540) 

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123715 
(210) 3202102707 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
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de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123716 
(210) 3202102708 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123717 
(210) 3202102709 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires . financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 

pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123718 
(210) 3202102710 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123719 
(210) 3202102711 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
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constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123720 
(210) 3202102712 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123721 
(210) 3202102713 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 

en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123722 
(210) 3202102714 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; services 
bancaires ; services de cautionnement ; conseils 
en matière d’endettement ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; évaluation financière de 
coûts de développement relative aux industries 
pétrolière, gazière et minière ; services de 
financement ; gestion financière ; opérations 
bancaires hypothécaires ; organisation du 
financement de projets de construction ; placement 
de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BOAD), 68 Avenue de la 
libération, B.P. 1172, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 123723 
(210) 3202102715 
(220) 04/08/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
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sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, 
cacao, chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) SA, Quartier Tokoin-Bata, rue des hydrocar-
bures (P/Golfe) 04 B.P. 750 , LOME 04 (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123724 
(210) 3202102716 
(220) 04/08/2021 
(511) 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, 
cacao, chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) SA, Quartier Tokoin-Bata, rue des hydrocar-
bures (P/Golfe) 04 B.P. 750, LOME 04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 08 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 123725 
(210) 3202102717 
(220) 04/08/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, 
cacao, chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) SA, Quartier Tokoin-Bata, rue des hydrocar-
bures (P/Golfe) 04 B.P. 750, LOME 04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 08 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123726 
(210) 3202102718 
(220) 04/08/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, 
cacao, chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) SA, Quartier Tokoin-Bata, rue des hydrocar-
bures (P/Golfe) 04 BP : 750, LOME 04 (TG) 
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(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 BP 276, LOME 08 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123727 
(210) 3202102719 
(220) 04/08/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, 
cacao, chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) SA, Quartier Tokoin-Bata, rue des hydrocar-
bures (P/Golfe) 04 B.P. 750, LOME 04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 08 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123728 
(210) 3202102720 
(220) 04/08/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, 
cacao, chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  
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(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) SA,Quartier Tokoin-Bata, rue des hydrocar-
bures (P/Golfe) 04 B.P. 750, LOME 04 (TG) 
(740) SCP ELI & PIERRE,1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 08 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123729 
(210) 3202102721 
(220) 04/08/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, 
cacao, chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) SA, Quartier Tokoin-Bata, rue des hydrocar-
bures (P/Golfe) 04 B.P. 750, LOME 04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 08 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123730 
(210) 3202102722 
(220) 10/08/2021 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) HALAOUI veuve SAAD FATENE, B.P. 
10651, NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet  Charles  TCHUENTE,  Avocats., 
B.P. 12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 123731 
(210) 3202102724 
(220) 06/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) ENTREPRENEURS du Monde, Quartier 
Castors, Lot 173, ZIGUINCHOR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123732 
(210) 3202102725 
(220) 10/08/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment information in the field of 
music, musical entertainment and musical artists 
via a website; information in the field of music and 
musical entertainment; providing information in the 
field of music and musical entertainment via a 
global communications network; providing online 
non-downloadable sound recordings and 
audiovisual recordings featuring musical 
performances by means of a global computer 
network; providing on-line music, not 
downloadable; entertainment services; the 
organization and production of music-related audio 
and visual shows, performances, programs and 
recordings; musical sound recording production 
and audiovisual recording production services. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC RECORDING CORPORATION, 
1633   Broadway,   NEW   YORK,   New   York  
10019 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123733 
(210) 3202102726 

(220) 10/08/2021 
(511) 6, 7, 8, 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Sleeves [metal hardware]; fittings of metal 
for building; railway material of metal; bands of 
metal for tying-up purposes; clips of metal for 
cables and pipes; ironmongery; buckles of 
common metal [hardware]; nails; fittings of metal 
for furniture; door bells of metal, non-electric; locks 
of metal, other than electric; tubes of metal; 
padlocks; keys of metal; safes; vice claws of metal; 
tool chests of metal, empty; labels of metal; bells 
for animals; rods of metal for welding; anchors; 
identification bracelets of metal; wind vanes of 
metal; reinforcing materials of metal for pipes; 
works of art of common metal; iron ores; 
monuments of metal; angle irons of metal; props of 
metal; traps for wild animals; elbows of metal for 
pipes; junctions of metal for pipes; valves of metal, 
other than parts of machines; steel wire; ropes of 
metal; wall plugs of metal; screws of metal; hinges 
of metal; hooks [metal hardware]; pulleys of metal, 
other than for machines; common metals, 
unwrought or semi-wrought; collars of metal for 
fastening pipes; staircases of metal; buildings, 
transportable, of metal; fences of metal; building 
materials of metal; scaffolding of metal; tree 
protectors of metal. 
Class 7 : Centrifugal mills; rubber cementing 
machines; glass-working machines; fertilizer 
manufacturing equipment; electromechanical 
machines for chemical industry; mine borers; 
cutters [machines]; oil-well pumps for petroleum 
industry; mixing machines; zipper making 
machines; stands for machines; cutting machines; 
electric wire and cable manufacturing machines; 
tools [parts of machines]; machines and apparatus 
for polishing [electric]; drilling heads [parts of 
machines]; hand-held tools, other than hand-
operated; angle polishers; machines for the 
electronic industry; optical cold working machines; 
gas separating installations; paint-spraying 
machines; dynamos; motors, other than for land 
vehicles; pumps [machines]; valves [parts of 
machines]; compressed air machines; pneumatic 
cylinders [parts of machines]; propulsion 
mechanisms, other than for land vehicles; bearings 
[parts of machines]; belts for machines; welding 
machines, electric; machines and apparatus for 
cleaning, electric; high pressure washers; vacuum 
cleaners; filter presses; electric gate scrolling 
machines; shoe polishers, electric; electroplating 
machines; door openers, electric; kitchen 
machines, electric; agricultural machines; 
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lawnmowers [machines]; aerating pumps for 
aquaria; fodder cutting machines [feed cutters]; 
milking machines; electric shearing machines; 
woodworking machines; saws [machines]; 
cardboard machine; diaper producing equipment; 
printing machines; looms; sizing machines; tea 
manufacturing machines; food preparation 
machines, electromechanical; brewing machines; 
tobacco processing machines; leather-working 
machines; stitching machines; disintegrators; hoist 
cranes; pneumatic hammers; trimming machines; 
foundry machines; metalworking machines; steam 
engines; igniting devices for internal combustion 
engines; wind power installations; needle making 
machines; bicycle assembling machines; brick 
making machines; engraving machines; machines 
for battery industry; cord making machines; enamel 
making machinery; light bulb making machines; 
packaging machines; briquet making machines; 
washing machines [laundry]. 
Class 8 : Abrading instruments [hand instruments]; 
agricultural implements, hand-operated; garden 
tools, hand-operated; harpoons; instruments and 
tools for skinning animals; manicure sets; bits 
[parts of hand tools]; perforating tools [hand tools]; 
riveters [hand tools]; lifting jacks, hand-operated; 
graving tools [hand tools]; masons' trowels; pruning 
scissors; sabres; table cutlery [knives, forks and 
spoons]; handles for hand- operated hand tools; 
hand tools, hand-operated; guns, hand-operated, 
for the extrusion of mastics. 
Class 9 : Counters; apparatus to check franking; 
counterfeit coin detectors; ticket dispensers; voting 
machines; face recognition apparatus; 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; 
weighing apparatus and instruments; measuring 
apparatus; electronic notice boards; navigational 
instruments; electric and electronic video 
surveillance installations; cameras [photography]; 
surveying apparatus and instruments; levels 
[instruments for determining the horizontal]; speed 
checking apparatus for vehicles; pressure 
measuring apparatus; chemistry apparatus and 
instruments; measuring devices, electric; lasers, 
not for medical purposes; electronic chips; 
capacitors; switches, electric; connections, electric; 
electric plugs; control panels [electricity]; covers for 
electric outlets; video screens; remote control 
apparatus; optical fibers [light conducting 
filaments]; heat regulating apparatus; lightning 
arresters; electrolysers; fire extinguishing 
apparatus; radiological apparatus for industrial 
purposes; protection devices for personal use 
against accidents; clothing for protection against 

accidents, irradiation and fire; protective masks; 
gloves for protection against accidents; knee-pads 
for workers; theft prevention installations, electric; 
locks, electric; spectacles; animated cartoons; 
protective industrial boots; electrical sockets; 
electric contacts; ear plugs for divers; biometric 
fingerprint door locks; endoscopy cameras for 
industrial purposes; rearview cameras for vehicles; 
sensors; alarms; cabinets for loudspeakers; event 
data recorders; bathroom scales; computer 
network switches; computer network bridges; 
network routers; radio receivers and transmitters; 
radio signal tuners; electric door bells; intercoms; 
videophones; video monitors; air analysis 
apparatus; wireless routers; optical apparatus and 
instruments; materials for electricity mains [wires, 
cables]; semi-conductors; mobile power supply 
[rechargeable battery]; printers for use with 
computers; batteries, electric; battery chargers; 
computer program (downloadable software); slide 
calipers; measures; rulers [measuring 
instruments]; micrometers; marking gauges 
[joinery]; square rulers for measuring; dial gauge; 
measuring tapes; ultrasonic thickness gauges; 
electronic sliding calipers. 
Class 11 : Polymerisation installations; light bulbs; 
searchlights; electric flashlights; refrigerating 
appliances and installations; air-conditioning 
installations; water purifying apparatus and 
machines; pocket warmers; air purifiers [for 
household purposes]; electric water purifiers for 
household purposes; humidifiers for household 
purposes; kettles, electric; extractor hoods for 
kitchens; gas ranges; heat guns; cocks for pipes 
and pipelines; disinfectant apparatus; electrically 
heated clothing; electric lamps; lighting apparatus 
and installations; fluorescent tubes; lights for 
vehicles; germicidal lamps for purifying air; curling 
lamps; oil lamps; cooking apparatus and 
installations; lava rocks for use in barbecues; 
cooling appliances and installations; air purifying 
apparatus and machines; fans [air-conditioning]; 
electric hair dryers; heating apparatus, electric; fog 
machines for theater; taps; pipes [parts of sanitary 
installations]; watering installations, automatic; 
bath installations; sanitary apparatus and 
installations; water purification installations; 
radiators, electric; gas lighters. 
Class 12 : Forklift trucks; trolleys; air pumps for 
automobiles; motorcycles; bicycles; rolling stock 
for railways; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; bicycle pumps; electric vehicles; tires 
for vehicle wheels; repair outfits for inner tubes; air 
vehicles; boats; vehicle chassis; air pumps [vehicle 
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accessories]; luggage carriers for vehicles; vehicle 
wheels. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING AMITY MACHINERY CO., 
LTD., N° 200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong District, 
CHONGQING 400014 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123734 
(210) 3202102727 
(220) 10/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123735 
(210) 3202102728 
(220) 10/08/2021 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; employment agencies; commercial 
information agency services; marketing; provision 
of an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; advertising; online advertising 
on a computer network; business management 
assistance; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; import-export agency services; 
sales promotion for others; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; personnel management consultancy; 
relocation services for businesses; systemization 

of information into computer databases; office 
machines and equipment rental; accounting; rental 
of vending machines; sponsorship search; rental of 
sales stands. 
Class 37 : Construction information; construction; 
mining extraction; upholstering; electric appliance 
installation and repair; motor vehicle maintenance 
and repair; airplane maintenance and repair; 
shipbuilding; photographic apparatus repair; clock 
and watch repair; repair of security locks; 
rustproofing; retreading of tires; furniture 
maintenance; cleaning of clothing; disinfecting; 
elevator installation and repair; pump repair; hand 
tool repair. 
Class 42 : Computer software design; cloud 
computing; platform as a service [PaaS]; 
technological research; quality testing; geological 
surveys; chemical analysis; material testing; 
mechanical research; industrial design; design of 
interior decor; dress designing; providing search 
engines for the internet; authenticating works of art; 
evaluation of intangible assets. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING AMITY MACHINERY CO., 
LTD., N° 200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong District, 
CHONGQING 400014 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123736 
(210) 3202102729 
(220) 10/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Recording discs and other digital 
recording media, all featuring music and musical 
entertainment; pre-recorded downloadable audio 
and video recordings featuring music and musical 
entertainment. 
(540) 
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(731) ATLANTIC RECORDING CORPORATION, 
1633  Broadway,   NEW   YORK,   New   York  
10019, (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123737 
(210) 3202102730 
(220) 11/08/2021 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir. 
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 fraiches ; plantes et fleurs naturelles ; 
bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) JIOMETIO Martin Aurelien, PCEA et Founder 
Mael Industries s/c B.P. 11746, New-Bell (Lucie 
Zambou NGUEME ZENG), DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, blanc, noir 
et rouge. 

________________________________________ 

(111) 123738 
(210) 3202102736 
(220) 11/08/2021 
(511) 34 

Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers’ articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Sajal Garg, Floor P3, Apartment No. P-308, 
The  Vogue,  Al  Asayel  Street,  Business  Bay, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO   HALLE   &   CO.   LAW   FIRM,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123739 
(210) 3202102737 
(220) 11/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, coffee-based beverages; ice tea, 
tea, tea-based beverages; chicory; chocolate, 
chocolate-based beverages, cereal-based 
beverages; cocoa-based beverages, oat-based 
food; flowers or leaves for use as tea substitutes. 
(540) 

 
 

(731) FUTURE ENTERPRISES PTE. LTD., 31 
Harrison Road, #08-01 Food Empire Building, 
369649, SINGAPORE (SG) 
(740) NICO   HALLE   &   CO.   LAW   FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123740 
(210) 3202102739 
(220) 11/08/2021 
(511) 9, 11, 12, 19 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity: batteries, 
electric, for vehicles, accumulators, electric, 
batteries for lighting, anode batteries / high tension 
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batteries. 
Class 11 : Sanitary apparatus and installations: 
sanitary wares, sanitary fittings, bathroom fittings 
for use in water supply and sanitary purposes. 
Class 12 : Vehicles, parts and fittings of vehicles 
included tyres and tubes for use in bicycles, autos 
and motors and land vehicles. 
Class 19 : Tiles, not of metal, for building; floor tiles, 
not of metal; wall tiles, not of metal; tile floorings, 
not of metal; marble; paving blocks, not of metal; 
wall claddings, not of metal, for building; wall 
linings, not of metal, for building. 
Class 21 : Small domestics disposable utensil and 
containers, house hold and kitchen utensil and 
containers made of non-precious metal plastic and 
polymers, glassware, porcelain and earthenware, 
table wares, cups, drinking glass, saucers, table 
plates. 
(540)  

 
 

(731) DICAM    SARL,    P.O.    Box    15128, 
DOUALA (CM) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123741 
(210) 3202102740 
(220) 17/07/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; tissus ; tissus à usage textile. 
(540) 

 
 

(731) ABS TEXTILE BLSK BOUTIQUE, Avenue 
Lamine Gueye à côté de la BICIS, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 123742 
(210) 3202102741 
(220) 17/07/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; tissus ; tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) ABS TEXTILE BLSK BOUTIQUE, Avenue 
Lamine Gueye à côté de la BICIS, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123743 
(210) 3202102742 
(220) 17/07/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; tissus ; tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) ABS TEXTILE BLSK BOUTIQUE, Avenue 
Lamine Gueye à côté de la BICIS, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123744 
(210) 3202102743 
(220) 17/07/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; tissus ; tissus à usage textile. 
(540)  
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(731) ABS TEXTILE BLSK BOUTIQUE, Avenue 
Lamine GUEYE à côté de la BICIS, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123745 
(210) 3202102744 
(220) 17/07/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; tissus ; tissus à usage textile. 
(540) 

 
 

(731) ABS TEXTILE BLSK BOUTIQUE, Avenue 
Lamine Gueye à côté de la BICIS, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123746 
(210) 3202102745 
(220) 17/07/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; tissus ; tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) ABS TEXTILE BLSK BOUTIQUE, Avenue 
Lamine Gueye à côté de la BICIS, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123747 
(210) 3202102746 

(220) 17/07/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; tissus ; tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) ABS TEXTILE BLSK BOUTIQUE, Avenue 
Lamine Gueye à côté de la BICIS, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123748 
(210) 3202102747 
(220) 02/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540) 

 
 

(731) GOLDEN DANISMANLIK HIZM. VE DIS. 
TIC. LTD. STI, 1. OSB Mahallesi 83105 Nolu cadde 
N° 26, Baspinar, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
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(740) NDAYANE IMMOBILIER, 27, Rue du Liban x 
Grasland, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123749 
(210) 3202102748 
(220) 12/08/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer ; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 
(540) 

 
 

(731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERY 
(LIAO NING) COMPANY LIMITED, No. 159 
Xuelian Street, Sujiatun District, SHENYANG 
110101, Liaoning (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123750 
(210) 3202102749 
(220) 12/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Lubricants, creams, lotions, gels, foams, 
oils, liquids, sprays and wipes for intimate use; 
lubricants, creams, lotions, gels, foams, oils, 
liquids, sprays and wipes for sexual health; 
lubricants, creams, lotions, gels, foams, oils, 
liquids, sprays and wipes for enhancing sexual 
performance; personal sexual lubricants, creams, 
lotions, gels, foams, oils, liquids, sprays and wipes; 
medicated lubricants, creams, lotions, gels, foams, 
oils, liquids, sprays and wipes; personal sexual 
lubricants; sexual stimulant gels; chemical 
contraceptives; chemico-pharmaceutical 
preparations; contraceptive preparations; chemical 
preparation for the diagnosis of pregnancy; 

preparations for diagnosis of pregnancy; 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations, including preparations for sexual 
health, enhancing sexual performance, treatment 
of erectile dysfunction, treatment of pre-mature 
ejaculation, birth control or treatment of sexually 
transmitted infections; supplements for sexual 
health or enhancing sexual performance; 
preparations for reducing sexual activity; sanitary 
preparations for personal hygiene, other than 
toiletries; sanitising wipes; lubricants, creams, 
lotions, gels, foams, oils, liquids, sprays and wipes, 
containing cannabinoid extracts; medicated sweets 
/ medicated candies; medicated sweets / 
medicated candies, containing cannabinoid 
extracts. 
(540) 

 
 

(731) LifeStyles    Healthcare    Pte    Ltd,    30,   
Cecil  Street,  #19-08,  PRUDENTIAL  TOWER, 
049712 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123751 
(210) 3201800180 
(220) 22/01/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserves de poisson ; croquettes 
alimentaires ; mousses de poisson ; œufs de 
poisson préparés ; produits de la pêche en bocal ; 
repas préparés composés principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes ; filets de 
poissons ; poisson saumuré ; Viande, poisson, 
volailler et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits 
laitiers. 
(540)  

 
 

(731) ERG DELICE, 234-235 Quartier Industriel 
Hay Essalam, DAKHLA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123752 
(210) 3202102751 
(220) 04/08/2021 
(511) 11, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs ZANHOUNDAHO Zinsou Francis 
Donald et ZANHOUNDAHO Sagbo Franck Ronald, 
03 B.P. 2788, Jéricho - COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 123753 
(210) 3202102752 
(220) 10/08/2021 
(511) 35, 41 et 43 
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 43 : Services de restauration (alimentation) 
; hébergement temporaire. 
(540)  

 

(731) Monsieur BOURAIMA ISMAIL 
ADEDJOUMA, 02 B.P. 34, PORTO-NOVO (BJ). 
________________________________________ 

(111) 123754 
(210) 3202102753 
(220) 13/08/2021 
(300) EM n° 018410952 du 02/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs for security for 
computers, tablet computers and smartphones; 
downloadable platform software programs for 
computer security for computers, tablet computers 
and smartphones in the field of enterprise mobility 
management for use in managing, monitoring and 
securing access to software programs and 
proprietary data used on computers, tablet 
computers and smartphones of employees that 
may be downloaded from a global computer 
network; downloadable platform software 
programs for computer security for computers, 
tablet computers and smartphones for use to 
ensure company-owned devices are always under 
IT control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-
owned devices; downloadable and preloaded 
computer security software; downloadable and 
recorded preloaded computer security software in 
the field of enterprise mobility management for use 
in managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
devices of employees that may be downloaded 
from a global computer network; downloadable and 
recorded preloaded computer security software for 
use to ensure company- owned devices are always 
under IT control and to allow for remote controlling 
and updating of operating systems on such 
company-owned devices; Downloadable and 
preloaded smartphone security software; 
downloadable and recorded preloaded 
smartphone security software in the field of 
enterprise mobility management for use in 
managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
smartphone devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 
downloadable and recorded preloaded 
smartphone security software for use to ensure 
company-owned devices are always under IT 
control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-



BOPI  10MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

152 

 

owned devices; downloadable and preloaded 
tablet PC security software; downloadable and 
recorded preloaded tablet PC security software in 
the field of enterprise mobility management for use 
in managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
tablet PC devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 
downloadable and recorded preloaded tablet PC 
security software for use to ensure company-
owned devices are always under IT control and to 
allow for remote controlling and updating of 
operating systems on such company- owned 
devices; computer hardware and software for use 
in providing secure remote access to computer and 
communication networks; smartphone hardware 
and software for use in providing secure remote 
access to smartphone and communication 
networks; tablet PC hardware and software for use 
in providing secure remote access to tablet PC and 
communication networks; computer software for 
logistics management system by using bar codes 
information; computer software for tracking of 
goods in transit; computer programs within the area 
of business solutions; cloud computing software; 
encryption software. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(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) 123755 
(210) 3202102754 
(220) 13/08/2021 
(300) EM n° 018410952 du 02/03/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Computer security consultancy; 
computer security threat analysis for protecting 
data; design and development of electronic data 
security systems; development of software for 
secure network operations; maintenance of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; updating of 

computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; computer 
security consultancy for security platform software, 
computer security software, smartphone security 
software, tablet PC security software, and secure 
remote access to computer, smartphone, tablet PC 
and communication networks; computer security 
threat analysis for security platform software, 
computer security software, smartphone security 
software, tablet PC security software, and secure 
remote access to computer, smartphone, tablet PC 
and communication networks; design and 
development of security systems of secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; development of 
computer software for security platform, computer 
security, smartphone security, tablet PC security 
and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; maintenance of computer software 
relating to security platform, computer security, 
smartphone security, tablet PC security, and 
secure remote access to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; updating 
of computer software relating to computer security, 
smartphone security, tablet PC security, and 
secure remote access ,to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; prevention 
of risks relating to computer security, smartphone 
security, tablet PC security, and secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; development, 
maintenance and updating of computer software 
for logistics management system by using bar 
codes information; development, maintenance and 
updating of computer software for tracking of goods 
in transit; development, maintenance and updating 
of computer software; development of computer 
platforms; Platform as a Service [PaaS]; data 
encryption services; provision of cloud computing 
software service. 
(540) 

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(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) 123756 
(210) 3202102755 
(220) 13/08/2021 
(300) EM n° 018409563 du 26/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs for security for 
computers, tablet computers and smartphones; 
downloadable platform software programs for 
computer security for computers, tablet computers 
and smartphones in the field of enterprise mobility 
management for use in managing, monitoring and 
securing access to software programs and 
proprietary data used on computers, tablet 
computers and smartphones of employees that 
may be downloaded from a global computer 
network; downloadable platform software 
programs for computer security for computers, 
tablet computers and smartphones for use to 
ensure company-owned devices are always under 
IT control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-
owned devices; downloadable and preloaded 
computer security software; downloadable and 
recorded preloaded computer security software in 
the field of enterprise mobility management for use 
in managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
devices of employees that may be downloaded 
from a global computer network; downloadable and 
recorded preloaded computer security software for 
use to ensure company- owned devices are always 
under IT control and to allow for remote controlling 
and updating of operating systems on such 
company-owned devices; Downloadable and 
preloaded smartphone security software; 
downloadable and recorded preloaded 
smartphone security software in the field of 
enterprise mobility management for use in 
managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
smartphone devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 
downloadable and recorded preloaded 
smartphone security software for use to ensure 
company-owned devices are always under IT 
control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-
owned devices; downloadable and preloaded 
tablet PC security software; downloadable and 
recorded preloaded tablet PC security software in 
the field of enterprise mobility management for use 

in managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
tablet PC devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 
downloadable and recorded preloaded tablet PC 
security software for use to ensure company-
owned devices are always under IT control and to 
allow for remote controlling and updating of 
operating systems on such company- owned 
devices; computer hardware and software for use 
in providing secure remote access to computer and 
communication networks; smartphone hardware 
and software for use in providing secure remote 
access to smartphone and communication 
networks; tablet PC hardware and software for use 
in providing secure remote access to tablet PC and 
communication networks; computer software for 
logistics management system by using bar codes 
information; computer software for tracking of 
goods in transit; computer programs within the area 
of business solutions; cloud computing software; 
encryption software. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(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) 123757 
(210) 3202102756 
(220) 13/08/2021 
(300) EM n° 018409563 du 26/02/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Computer security consultancy; 
computer security threat analysis for protecting 
data; design and development of electronic data 
security systems; development of software for 
secure network operations; maintenance of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; updating of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; computer 
security consultancy for security platform software, 
computer security software, smartphone security 
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software, tablet PC security software, and secure 
remote access to computer, smartphone, tablet PC 
and communication networks; computer security 
threat analysis for security platform software, 
computer security software, smartphone security 
software, tablet PC security software, and secure 
remote access to computer, smartphone, tablet PC 
and communication networks; design and 
development of security systems of secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; development of 
computer software for security platform, computer 
security, smartphone security, tablet PC security 
and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; maintenance of computer software 
relating to security platform, computer security, 
smartphone security, tablet PC security, and 
secure remote access to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; updating 
of computer software relating to computer security, 
smartphone security, tablet PC security, and 
secure remote access ,to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; prevention 
of risks relating to computer security, smartphone 
security, tablet PC security, and secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; development, 
maintenance and updating of computer software 
for logistics management system by using bar 
codes information; development, maintenance and 
updating of computer software for tracking of goods 
in transit; development, maintenance and updating 
of computer software; development of computer 
platforms; Platform as a Service [PaaS]; data 
encryption services; provision of cloud computing 
software service. 
(540) 

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(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) 123758 
(210) 3202102757 

(220) 13/08/2021 
(300) EM n° 018409564 du 26/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs for security for 
computers, tablet computers and smartphones; 
downloadable platform software programs for 
computer security for computers, tablet computers 
and smartphones in the field of enterprise mobility 
management for use in managing, monitoring and 
securing access to software programs and 
proprietary data used on computers, tablet 
computers and smartphones of employees that 
may be downloaded from a global computer 
network; downloadable platform software 
programs for computer security for computers, 
tablet computers and smartphones for use to 
ensure company-owned devices are always under 
IT control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-
owned devices; downloadable and preloaded 
computer security software; downloadable and 
recorded preloaded computer security software in 
the field of enterprise mobility management for use 
in managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
devices of employees that may be downloaded 
from a global computer network; downloadable and 
recorded preloaded computer security software for 
use to ensure company- owned devices are always 
under IT control and to allow for remote controlling 
and updating of operating systems on such 
company-owned devices; downloadable and 
preloaded smartphone security software; 
downloadable and recorded preloaded 
smartphone security software in the field of 
enterprise mobility management for use in 
managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
smartphone devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 
downloadable and recorded preloaded 
smartphone security software for use to ensure 
company-owned devices are always under IT 
control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-
owned devices; downloadable and preloaded 
tablet PC security software; downloadable and 
recorded preloaded tablet PC security software in 
the field of enterprise mobility management for use 
in managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
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tablet PC devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 
downloadable and recorded preloaded tablet PC 
security software for use to ensure company-
owned devices are always under IT control and to 
allow for remote controlling and updating of 
operating systems on such company-owned 
devices; computer hardware and software for use 
in providing secure remote access to computer and 
communication networks; smartphone hardware 
and software for use in providing secure remote 
access to smartphone and communication 
networks; tablet PC hardware and software for use 
in providing secure remote access to tablet PC and 
communication networks; computer software for 
logistics management system by using bar codes 
information; computer software for tracking of 
goods in transit; computer programs within the area 
of business solutions; cloud computing software; 
encryption software. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(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) 123759 
(210) 3202102758 
(220) 13/08/2021 
(300) EM n° 018409564 du 26/02/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Computer security consultancy; 
computer security threat analysis for protecting 
data; design and development of electronic data 
security systems; development of software for 
secure network operations; maintenance of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; updating of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; computer 
security consultancy for security platform software, 
computer security software, smartphone security 
software, tablet PC security software, and secure 
remote access to computer, smartphone, tablet PC 

and communication networks; computer security 
threat analysis for security platform software, 
computer security software, smartphone security 
software, tablet PC security software, and secure 
remote access to computer, smartphone, tablet PC 
and communication networks; design and 
development of security systems of secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; development of 
computer software for security platform, computer 
security, smartphone security, tablet PC security 
and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; maintenance of computer software 
relating to security platform, computer security, 
smartphone security, tablet PC security, and 
secure remote access to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; updating 
of computer software relating to computer security, 
smartphone security, tablet PC security, and 
secure remote access ,to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; prevention 
of risks relating to computer security, smartphone 
security, tablet PC security, and secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; development, 
maintenance and updating of computer software 
for logistics management system by using bar 
codes information; development, maintenance and 
updating of computer software for tracking of goods 
in transit; development, maintenance and updating 
of computer software; development of computer 
platforms; Platform as a Service [PaaS]; data 
encryption services; provision of cloud computing 
software service. 
(540) 

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(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) 123760 
(210) 3202102759 
(220) 13/08/2021 
(300) EM n° 018409565 du 26/02/2021 
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(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs for security for 
computers, tablet computers and smartphones; 
downloadable platform software programs for 
computer security for computers, tablet computers 
and smartphones in the field of enterprise mobility 
management for use in managing, monitoring and 
securing access to software programs and 
proprietary data used on computers, tablet 
computers and smartphones of employees that 
may be downloaded from a global computer 
network; downloadable platform software 
programs for computer security for computers, 
tablet computers and smartphones for use to 
ensure company-owned devices are always under 
IT control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-
owned devices; downloadable and preloaded 
computer security software; downloadable and 
recorded preloaded computer security software in 
the field of enterprise mobility management for use 
in managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
devices of employees that may be downloaded 
from a global computer network; downloadable and 
recorded preloaded computer security software for 
use to ensure company- owned devices are always 
under IT control and to allow for remote controlling 
and updating of operating systems on such 
company-owned devices; downloadable and 
preloaded smartphone security software; 
downloadable and recorded preloaded 
smartphone security software in the field of 
enterprise mobility management for use in 
managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
smartphone devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 
downloadable and recorded preloaded 
smartphone security software for use to ensure 
company-owned devices are always under IT 
control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-
owned devices; downloadable and preloaded 
tablet PC security software; downloadable and 
recorded preloaded tablet PC security software in 
the field of enterprise mobility management for use 
in managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
tablet PC devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 

downloadable and recorded preloaded tablet PC 
security software for use to ensure company-
owned devices are always under IT control and to 
allow for remote controlling and updating of 
operating systems on such company- owned 
devices; computer hardware and software for use 
in providing secure remote access to computer and 
communication networks; smartphone hardware 
and software for use in providing secure remote 
access to smartphone and communication 
networks; tablet PC hardware and software for use 
in providing secure remote access to tablet PC and 
communication networks; computer software for 
logistics management system by using bar codes 
information; computer software for tracking of 
goods in transit; computer programs within the area 
of business solutions; cloud computing software; 
encryption software. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(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) 123761 
(210) 3202102760 
(220) 13/08/2021 
(300) EM n° 018409565 du 26/02/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Computer security consultancy; 
computer security threat analysis for protecting 
data; design and development of electronic data 
security systems; development of software for 
secure network operations; maintenance of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; updating of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; computer 
security consultancy for security platform software, 
computer security software, smartphone security 
software, tablet PC security software, and secure 
remote access to computer, smartphone, tablet PC 
and communication networks; computer security 
threat analysis for security platform software, 
computer security software, smartphone security 



BOPI  10MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

157 

 

software, tablet PC security software, and secure 
remote access to computer, smartphone, tablet PC 
and communication networks; design and 
development of security systems of secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; development of 
computer software for security platform, computer 
security, smartphone security, tablet PC security 
and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; maintenance of computer software 
relating to security platform, computer security, 
smartphone security, tablet PC security, and 
secure remote access to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; updating 
of computer software relating to computer security, 
smartphone security, tablet PC security, and 
secure remote access ,to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; prevention 
of risks relating to computer security, smartphone 
security, tablet PC security, and secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; development, 
maintenance and updating of computer software 
for logistics management system by using bar 
codes information; development, maintenance and 
updating of computer software for tracking of goods 
in transit; development, maintenance and updating 
of computer software; development of computer 
platforms; Platform as a Service [PaaS]; data 
encryption services; provision of cloud computing 
software service. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(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) 123762 
(210) 3202102761 
(220) 13/08/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages; energy drinks. 

(540) 

 
 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint   John   Paul   II   Boulevard,   P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123763 
(210) 3202102762 
(220) 13/08/2021 
(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; compositions pour l'extinction d'incendies et 
la prévention d'incendies; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; matières pour le 
tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie; mastics 
et autres matières de remplissage en pâte; 
composts, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques destinées à l'industrie et aux sciences. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) SEPLAT EAST SWAMP COMPANY LTD., 
16a  Temple  Road  (Olu  Holloway),  IKOYI-
LAGOS (NG) 
(740) Jones McGregor & Partners Attorneys-at-
law/Avocats, N° 16, Rue 2358 (Rue des pavés), 
Behind BICEC Bank - Carrefour Hôtel de l'Air, 
Bonapriso, P.O. Box 5173, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 123764 
(210) 3202102763 
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(220) 13/08/2021 
(511) 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et 
de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540) 

 
 

(731) SEPLAT EAST SWAMP COMPANY LTD., 
16a  Temple  Road  (Olu  Holloway),  IKOYI-
LAGOS (NG) 
(740) Jones McGregor & Partners Attorneys-at-
law/Avocats, N° 16, Rue 2358 (Rue des pavés), 
Behind BICEC Bank - Carrefour Hôtel de l'Air, 
Bonapriso, P.O. Box 5173, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123765 
(210) 3202102764 
(220) 13/08/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière ; combustibles et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) SEPLAT EAST SWAMP COMPANY LTD., 
16a  Temple  Road  (Olu  Holloway),  IKOYI-
LAGOS (NG) 
(740) Jones McGregor & Partners Attorneys-at-
law/Avocats, N° 16, Rue 2358 (Rue des pavés), 
Behind BICEC Bank - Carrefour Hôtel de l'Air, 
Bonapriso, P.O. Box 5173, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123766 
(210) 3202102765 

(220) 13/08/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière ; combustibles et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) SEPLAT EAST SWAMP COMPANY LTD., 
16a  Temple  Road  (Olu  Holloway),  IKOYI-
LAGOS, Nigeria (NG) 
(740) Jones McGregor & Partners Attorneys-at-
law/Avocats, N° 16, Rue 2358 (Rue des pavés), 
Behind BICEC Bank - Carrefour Hôtel de l'Air, 
Bonapriso, P.O. Box 5173, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123767 
(210) 3202102766 
(220) 13/08/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière ; combustibles et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) SEPLAT EAST SWAMP COMPANY LTD., 
16a  Temple  Road  (Olu  Holloway),  IKOYI-
LAGOS (NG) 
(740) Jones McGregor & Partners Attorneys-at-
law/Avocats, N° 16, Rue 2358 (Rue des pavés), 
Behind BICEC Bank - Carrefour Hôtel de l'Air, 
Bonapriso, P.O. Box 5173, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 123768 
(210) 3202102767 
(220) 13/08/2021 
(300) BX n° 1436111 du 17/02/2021 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
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and forestry; biological preparations for use in 
industry and science; detergents for industrial use; 
liquids for use in cleansing during manufacturing 
processes; detergents for automatic cleaning 
systems, as part of manufacturing operations; 
chemical substances for use in the manufacture of 
scented detergents; absorbents for cleaning 
solvents; solvents for cleaning purposes during 
manufacturing operations; chemicals for use in 
cleaning water; chemical substances for 
preserving foodstuffs; acids; water softening 
substances; foaming agents; chemical products for 
the preparation of odorous products; preparations 
for eliminating odours not included in other classes. 
Class 3 : Warewashing detergents; presoaks; 
rinses (detergents); rinse additives for dishwashing 
machines; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; all-purpose 
cleaners; antibacterial soaps; automatic 
dishwashing detergents; bathroom cleaning 
preparations; chemical cleaners directed to the 
food and beverage industry; chemical cleaners 
directed to the medical industry; chemical cleaners 
directed to the pharmaceutical industry; cleaning 
preparations; crème cleansers, namely, mild 
abrasive cream cleaning preparations for 
commercial and institutional use; detergent for 
pots, pans, and other kitchen utensils; detergents 
for machine dishwashing; dish detergent; 
dishwashing detergents; disinfectant soaps; 
disposable wipes impregnated with cleaning 
chemicals or compounds for industrial and 
commercial use; disposable wipes impregnated 
with cleansing compounds for use on hard 
surfaces; glass cleaners; hand cleaning 
preparations; hand soaps; hand scrubs; oven 
cleaners; pot and pan detergent for industrial and 
institutional uses; rinse additives for use in 
dishwashing machines; cleaning preparations for 
rubber goods; shampoos; scouring liquids and 
powders; soaps for body care; spot removers; stain 
removing preparations; stainless steel cleaner; tile 
cleaners; tile polish; toilet bowl detergents; 
detergents. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for 
veterinary use; sanitary preparations for medical 
purposes; products for use in veterinary hygiene; 
disinfectants; products to eliminate parasites; 
fongicides; herbicides; antiseptic cleansers; 
germicidal detergents; antibacterial cleaning 
products; antibacterial preparations; antibacterial 
alcohol skin sanitizer gel; antibacterial handwash; 

skin care products, namely, antibacterial skin 
cleanser and waterless antimicrobial hand rinse, 
for use in health care facilities; antimicrobials; 
antimicrobial preparations; antimicrobial 
preparations for inhibiting mold, mildew, viruses, 
bacteria, and fungi; antimicrobial adjuvants; 
bactericides; bacteria fighting cleanser; biocides; 
ail purpose disinfectants; ail purpose disinfectants 
for control of viruses, bacteria, and fungi; ail 
purpose disinfectants for schools, businesses, 
medical facilities, animal care facilities; ail purpose 
disinfecting and deodorizing preparations; 
disinfectants and sanitizers for warewashing; 
disinfectants for sanitary purposes; disinfecting 
preparations for use in medical environments; 
disinfectant bathroom cleaner; disinfecting wipes; 
germicides; general purpose germicide; mold 
inhibitors for preventing growth of mold; sanitizing 
preparations for hospital use; sanitizing 
preparations for household use; sanitizing 
preparations for use in institutional and industrial 
areas; sanitizing preparations for commercial, 
hospital, and animal care industry use; sanitizing 
wipes; hand-sanitizing preparations; sanitizing 
preparations for commercial, healthcare, hospital, 
industrial, and institutional use; preparations for 
destroying vermin; virucides; germicidal detergent. 
(540)  

 
 

(731) ECOLAB USA INC., 1 Ecolab Place, ST. 
PAUL, Minnesota 55102 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123769 
(210) 3202102769 
(220) 17/08/2021 
(511) 39, 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; air transport; aircraft 
rental; boat rental; boat storage; boat transport; 
booking of seats for travel; bus transport; car 
parking; car rental; car transport; chauffeur 
services; arranging of cruises; delivery of goods; 
escorting of travellers; freight [shipping of goods]; 
garage rental; marine transport; gift wrapping; 
luggage storage; rental of navigational systems; 
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arranging of passenger transportation services for 
others via an online application; passenger 
transport; pleasure boat transport; taxi transport; 
transport reservation; transport of travellers; 
arranging travel tours; arranging for travel visas 
and travel documents for persons travelling 
abroad; travel reservation; vehicle rental; transport 
services for sightseeing tours; arranging of 
transportation for travel tours; providing transport 
information; sightseeing [tourism]; tourist guide 
services; arranging excursions for tourists; 
organisation of travel; providing tourist information 
via the internet. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
amusement park services; organization of balls; 
booking of seats for shows; cinema presentations; 
club services [entertainment or education]; 
coaching [training]; arranging and conducting of 
concerts; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of 
congresses; cultural, educational or entertainment 
services provided by art galleries; discotheque 
services; electronic desktop publishing; 
organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes; film production, other than 
advertising films; game services provided online 
from a computer network; games equipment rental; 
conducting fitness classes; providing golf facilities; 
conducting guided tours; health club services 
[health and fitness training]; holiday camp services 
[entertainment]; providing information in the field of 
entertainment; providing information relating to 
recreational activities; providing museum facilities 
[presentation, exhibitions]; online publication of 
electronic books and journals; providing online 
electronic publications, not downloadable; 
providing online music, not downloadable; 
providing online videos, not downloadable; party 
planning [entertainment]; personal trainer services 
[fitness training]; photography; presentation of live 
performances; providing recreation facilities; 
arranging and conducing of seminars; sport camp 
services; providing sports facilities; rental of sports 
equipment, except vehicles; ticket agency services 
[entertainment]; toy rental; translation; providing 
user reviews for entertainment or cultural 
purposes; writing of texts; providing tennis facilities; 
providing swimming pool facilities; providing leisure 
facilities; providing entertainment facilities; 
provision of information in relation to all these 
services; advisory, consultancy and information 

services relating to the aforesaid services. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; tourist home services; 
hotel services; reservation, booking and 
information services relating to hotels and 
temporary accommodation; serviced apartment 
services [accommodation]; provision of event 
facilities for conferences, meetings, exhibitions, 
training sessions, workshops, business fairs, 
congresses and lectures; hospitality services 
[accommodation/food and drink]; restaurants; self-
service restaurants; takeaway restaurants; coffee 
shop services; cafe services; snack-bar services; 
catering for the provision of food and beverages; 
accommodation bureau services [hotels, boarding 
houses]; boarding house bookings; boarding 
house services; cafeteria services; canteen 
services; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; day-nursery [creche] services; hookah 
lounge services; holiday camp services [lodging]; 
motel services; rental of meeting rooms; personal 
chef services; rental of tents; reception services for 
temporary accommodation [management of 
arrivals and departures]; rental of transportable 
buildings; advisory, consultancy and information 
services relating to the aforesaid services. 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry services; aromatherapy services; beauty 
salon services; cultivation of plants; dietary and 
nutritional advice; flower arranging; gardening; 
hairdressing; health care; health centre services; 
health spa services; landscape design; landscape 
gardening; massage; medical clinic services; 
nursing home services; dentist services; optician 
services; sauna services; solarium services; 
turkish bath services; visagists services; health and 
relaxation resort services; health, fitness and 
medical information services; beauty and skin care 
services; cosmetic treatment services; provision of 
tanning services and facilities; provision of 
manicure and pedicure services; advisory, 
consultancy and information services relating to the 
aforesaid services. 
(540) 

 
 

(731) The Red Sea Development Company, 
Riyadh Al Nakheel District, 12382 (SA) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold (#AE9142 Hex 
colour), dark cyan (#03978F Hex colour), purple 
(#78328C Hex colour), dark cyan (#159AA9 Hex 
colour), and red (#D12429 Hex colour). 

________________________________________ 

(111) 123770 
(210) 3202102770 
(220) 10/08/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; bouillons ; préparations pour faire des 
bouillons ; concentré de tomates ; concentrés 
[bouillons] ; conserves de poissons ; conserves de 
fruits ; conserves de viande ; conserves de 
légumes ; huiles à usage alimentaire ; jus de 
tomates pour la cuisine ; lait concentré sucré; lait 
en poudre; produits laitiers; margarine; pois 
conservés; purée de tomates ; sardines non 
vivantes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; bonbons ; 
bonbons pour rafraîchir l'haleine ; couscous 
[semoule] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; 
mayonnaises ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; 
moutarde ; semoule ; semoule de maïs ; spaghetti 
; vermicelles. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements MANOMAY, Rue Kamina, 
Adawlato, 08 B.P. 8256, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123771 
(210) 3202102771 
(220) 09/07/2021 
(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 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 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage 
ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses, à 
l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-
ouvré, à l'exception du verre de construction ; 
verrerie, porcelaine et faïence. 
(540) 

 
 

(731) KBSB TRADING SUARL, Quartier Kamb, 
Keur Mbaye Fall, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123772 
(210) 3202102772 
(220) 12/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction d’animaux 
nuisibles, fongicides, insecticides, pesticides. 
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(540)  

 
 

(731) MOHAMED LEMIN ABDERRAHMANE 
MOHAMED   DAH,   B.P.   11607,   NOUAK-
CHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 123773 
(210) 3202102773 
(220) 12/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction d’animaux 
nuisibles, fongicides, insecticides, pesticides. 
(540) 

 
 

(731) MOHAMED LEMIN ABDERRAHMANE 
MOHAMED   DAH,   B.P.   11607,   NOUAK-
CHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI,B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 123774 
(210) 3202102774 
(220) 12/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction d’animaux 
nuisibles, fongicides, insecticides, pesticides. 
(540) 

 
 

(731) MOHAMED LEMIN ABDERRAHMANE 
MOHAMED   DAH,    B.P.  11607,   NOUAK-
CHOTT (MR) 

(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT  (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 123775 
(210) 3202102775 
(220) 12/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Boissons lactées où le lait prédomine ; 
desserts à base de lait et de succédanés du lait, 
desserts à base de crème ; yaourts. 
Classe 30 : Boissons à base de cacao, de café et 
de chocolat ; préparations instantanées pour 
boissons à base de cacao, de café et de chocolat; 
pouding, mousses, glaces alimentaires à savoir 
crèmes glacées, desserts préparés, pâtisseries, 
desserts glacés et réfrigérés ; confiseries, 
confiseries à base de cacao et de chocolat, 
bonbons, chewing-gum; pâtes à tartiner au 
chocolat, nappages au chocolat; sirop de chocolat, 
chocolat en tablette ; produits de boulangerie, 
pains, viennoiseries ; préparations faites de 
céréales, céréales pour le petit-déjeuner, barres de 
céréales, biscottes, crackers , biscuit, gaufrettes, 
gaufres, gâteaux, pâtisseries, pâte à biscuits, pâte 
à tarte, pâte à gâteaux, préparations pour cuisson 
au four. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. 
Résidence Les Acacias,6e étage, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 123776 
(210) 3202102777 
(220) 12/08/2021 
(511) 2, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
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; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques; tondeuses 
(machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; 
centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; 
machines à coudre; machines à tricoter ; 
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine 
électriques ; couteaux électriques; machines à trier 
pour l'industrie ; scies (machines) ; robots 
(machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; 
élévateurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
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 ; porte-monnaie électroniques 
téléchargeables; 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) HODROJE YOUSSEF, 05 B.P. 2436, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 123777 
(210) 3202102778 
(220) 12/08/2021 
(511) 1, 2, 4, 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 
et aux sciences ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 2 : Colorants pour aliments. 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles. 
Classe 29 : Beurre. 
Classe 30 : Cacao. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture. 
(540) 

 
 

(731) ATLANTIC FINANCIAL GROUP (AFG), 
Abidjan-Plateau, 15 Avenue Joseph Anoma, 
Immeuble MACI 17ème étage, 01 B.P. 5400, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, marron foncé 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123778 
(210) 3202102779 
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(220) 11/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540) 

 
 

(731) ATLANTIC FINANCIAL GROUP (AFG), 
Abidjan-Plateau, 15 Avenue Joseph Anoma, 
Immeuble MACI 17ème étage, 01 B.P. 5400, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, vert foncé et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 123779 
(210) 3202102780 
(220) 26/07/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540) 

 
 

(731) ATLANTIC FINANCIAL GROUP (AFG), 
Abidjan-Plateau, 15 Avenue Joseph Anoma, 

Immeuble MACI 17ème étage, 01 B.P. 5400, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, vert foncé et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 123780 
(210) 3202102781 
(220) 26/07/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC FINANCIAL GROUP (AFG), 
Abidjan-Plateau, 15 Avenue Joseph Anoma, 
Immeuble MACI 17ème étage, 01 B.P. 5400, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, vert foncé et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 123781 
(210) 3202102782 
(220) 26/07/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540) 
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(731) ATLANTIC FINANCIAL GROUP (AFG), 
Abidjan-Plateau, 15 Avenue Joseph Anoma, 
Immeuble MACI 17ème étage, 01 B.P. 5400, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, vert foncé et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 123782 
(210) 3202102783 
(220) 23/07/2021 
(511) 32 
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. 
(540) 

 
 

(731) FOFANA Alimata Epouse COULIBALY, 09 
B.P. 635, ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123783 
(210) 3202102784 
(220) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments pour bébés ; culottes 
hygiéniques ; serviettes hygiéniques. 
(540) 

 

(731) REFLO COMPANY LTD, 211 Ability Square, 
Adjiringanor, East Legon - Accra, Box CT 8561 
Cantoments, ACCRA (GH) 
(740) Me Arnaud OUEDRAOGO, 08 B.P. 608, 
ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 123784 
(210) 3202102785 
(220) 26/07/2021 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; 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 ; conseils en 
communication (relations publiques); services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 39 : Transport ; organisation de voyages ; 
mise à disposition d'informations en matière de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport ; 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. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
techniques ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
analyse de systèmes informatiques ; conception de 
systèmes informatiques ; numérisation de 
documents ; conseils en technologie de 
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle 
technique de véhicules automobiles ; audits en 
matière d'énergie ; stockage électronique de 
données. 
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(540) 

 
 

(731) M TRAORE Brahima, 01 B.P. 2042, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, blanc et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 123785 
(210) 3202102786 
(220) 30/07/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie ; miel (cire, gelée royale, 
propolis, pollen) ; sirop d'agave (édulcorant 
naturel). 
Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées 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) HOLLY HONEY DISTRIBUTION SARL, 08 
B.P. 1662, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123786 
(210) 3202102787 
(220) 29/07/2021 
(511) 1 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; mastics et autres matières de remplissage en 
pâte, colles pour l'industrie. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; verre de construction ; verre isolant 
(construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en 
pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, 
en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés. 
(540)  

 
 

(731) M. KAAFARANI HUSSEIN, 26 B.P. 680, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 123787 
(210) 3202102788 
(220) 30/07/2021 
(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 : Huiles à usage alimentaire ; beurre. 
(540) 

 
 

(731) NOUTOUA Xénia Danielle, 06 B.P. 368, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 123788 
(210) 3202102789 
(220) 30/07/2021 
(511) 3, 9 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : 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). 
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 ; ordinateurs ; tablettes 
électroniques ; ordiphones [smartphones] ; 
liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels 
(programmes enregistrés); périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes 
; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables ; 
montres intelligentes ; batteries électriques; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical. 
Classe 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) PROPULSES,   08   B.P.   574,   ABIDJAN 
08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 123789 
(210) 3202102790 

(220) 11/08/2021 
(511) 29, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes séchés, gelées et 
confitures. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de fruits 
; sirops et autres préparations sans alcool pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) LAYAKI BIO, 05 B.P. 1057, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert, jaune et 
vert foncé. 

________________________________________ 

(111) 123790 
(210) 3202102791 
(220) 10/08/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) TRAORE Mahamadou, 01 B.P. 12005, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, or et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123791 
(210) 3201703290 
(220) 31/10/2017 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits. 
(540)  

 
 

(731) ETS GREAT ROYAL, 05 B.P. 1013 Agoé 
Assiyéyé, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123792 
(210) 3202102793 
(220) 05/08/2021 
(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) MOULIN MODERNE DU MALI, Sébougou, 
B.P. 241, SEGOU (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123793 
(210) 3202102794 
(220) 29/07/2021 
(511) 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers ; affaires 
monétaires (transfert d'argent, paiements digitaux). 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives. 
Classe 42 : Services technologiques de conception 
de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE 
(LONASE), Autoroute Seydina Limamoulaye x 
VDN près de l'Echangeur du CICES, B.P. 336, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 123794 
(210) 3202102798 
(220) 16/08/2021 
(511) 4, 5, 21, 29, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière ; combustibles et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage ; bougies pour 
arbres de Noël ; bougies [éclairage] / chandelles / 
cierges ; bougies parfumées ; mèches pour 
bougies ; mèches pour lampes ; veilleuses 
[bougies]. 
Classe 5 : Coton antiseptique ; coton aseptique ; 
couches hygiéniques pour personnes 
incontinentes ; couches pour bébés ; couches-
culottes pour bébés ; culottes hygiéniques / slips 
périodiques ; culottes hygiéniques pour personnes 
incontinentes. 
Classe 21 : Cure-dents. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; bouillons ; préparations pour faire des 
bouillons ; concentré de tomates ; concentrés 
[bouillons] ; conserves de poisson ; conserves de 
fruits ; conserves de viande ; conserves de 
légumes ; huiles à usage alimentaire ; lait 
concentré sucré ; lait en poudre ; produits laitiers ; 
maïs doux transformé ; margarine ; pois conservés 
; poisson conservé ; poissons non vivants ; 
sardines non vivantes ; saumon [poissons non 
vivants] ; thon [poissons non vivants]. 
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Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café 
; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; bonbons ; 
bonbons pour rafraîchir l'haleine ; cacao au lait ; 
confiserie / sucreries ; couscous [semoule] ; 
gomme à mâcher; gommes à mâcher pour 
rafraîchir l'haleine; macaronis; macarons 
[pâtisserie]; mayonnaises ; moutarde ; sauce 
tomate ; semoule ; semoule de maïs ; spaghetti ; 
vermicelles. 
Classe 34 : Allumettes ; boîtes à allumettes. 
(540) 

 
 

(731) ANATO Béatrice, Rue Kamina, Adawlato, 01 
B.P. 4929, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 123795 
(210) 3202102799 
(220) 16/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones sans fil ; téléphones mobiles 
/ téléphones portables ; appareils téléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) FENG QIUQIN, 01 B.P. 1899, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 123796 
(210) 3202102800 
(220) 16/08/2021 
(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices nom 
médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 
essentielles ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; préparations pour le bain, 
non à usage médical ; baumes autres qu'à usage 
médical ; préparations de collagène à usage 
cosmétique ; préparations cosmétiques pour le 
bain ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau ; préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau ; produits cosmétiques pour 
enfants ; crèmes pour blanchir la peau ; crèmes 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; eaux 
de toilette ; extraits de plantes à usage cosmétique 
; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la 
parfumerie ; huiles de toilette ; laits de toilette ; 
lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
parfums ; pommades à usage cosmétique ; savons 
; shampooings ; talc pour la toilette. 
Classe 5 : Savons antibactériens ; coton 
antiseptique ; couches pour bébés ; shampooings, 
savons, lotions et dentifrices médicamenteux. 
(540) 

 
 

(731) LODONOU  Ayewa  Baby,  B.P.  61452, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123797 
(210) 3202102801 
(220) 12/08/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons ; préparations pour faire des 
bouillons ; concentrés [bouillons]. 
(540) 
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(731) Société CHINAFRIQUE DEVELOPMENT 
SARL,   Bd   Haho,   face   Complex   Réveil   d'Or, 
B.P. 20676 Hedzranawoé, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 123798 
(210) 3202102886 
(220) 17/08/2021 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation), 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Association  Sportive  Elite  du  Football 
Africain (A.F.E.), N'Tomikorobougou Cité des 
Maires,   Près   du   Stade   Mamadou   Konaté, 
B.P.E 558, BAMAKO (ML) 
(740) MOLINIER Charles, Bamako Faladiè Sèma 
Rue 858 Porte 856, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 123799 
(210) 3202102284 
(220) 05/07/2021 
(511) 3, 5, 9, 16, 25, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants; savons 
médicinaux; shampoings médicamenteux; 
dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à 

usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens 
pour le lavage des mains; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
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 ; porte-monnaie électroniques 
téléchargeables; équipements de traitement de 
données ordinateurs; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée; gants de plongée ; 
masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 
3D ; casques de réalité virtuelle; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 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 
; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; 
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux; 
prospectus; brochures ; calendriers ; instruments 
d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d’art 
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou 
non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures 
de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport 
; sous-vêtements. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca 
; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop 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 non 
alcoolisées 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) M ABLEGUE KOUASSI Orphée Landry, 22 
B.P. 83, ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

(111) 123800 
(210) 3202102421 
(220) 27/03/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Light emitting diode (LED) displays; virtual 
reality headsets; blank USB flash drives; blank 
flash memory cards; network routers; digital door 
locks; digital signage display panels; 
semiconductors; battery chargers for portable 
phones, tablet computers and portable computers; 
video projectors; set-top boxes; smart watches; 
solid state drives; smartphones; protective covers 
for smartphones; audio speakers; audio 
components; wearable computers; electric 
sensors; wearable activity trackers; rechargeable 
batteries; cameras; computers; computer monitors; 
tablet computers; televisions; headphones; 
portable computers; mobile telephones. 
(540) 

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O.  
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold and black. 
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(111) 123801 
(111b) 541660 
(151) 24/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques, notamment émulsions 
corporelles pour le soin des peaux sèches à tendance 
kératosique.  
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, notamment 
émulsions corporelles pour le soin des peaux sèches à 
tendance kératosique.  
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES SVR, ZAC de la Tremblaie, Rue 
de la Mare à Blot F-91220 Le Plessis Pate (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16 rue du Général Foy  
F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123802 
(111b) 639179 
(151) 24/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétiques, savons, produits 
capillaires, dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits 
vétérinaires, hygiéniques et diététiques à usage médical, 
base d'excipient, produits pour les lèvres. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES SVR, ZAC de la Tremblaie, Rue 
de la Mare à Blot F-91220 Le Plessis Pate (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16 rue du Général Foy 
F-75008 Paris (FR). 

_________________________________________ 

(111) 123803 
(111b) 639180 
(151) 25/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétiques, savons, produits 
capillaires, dentifrices, déodorants, antitranspirants. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits 
vétérinaires, hygiéniques et diététiques à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES SVR, ZAC de la Tremblaie, Rue 
de la Mare à Blot F-91220 Le Plessis Pate (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16 rue du Général Foy 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123804 
(111b) 886695 
(151) 24/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques et crèmes de soin à usage 
cosmétique destinés exclusivement à l'éclaircissement de 
la peau et la dépigmentation de la peau. 
Classe 5 : Produits hygiéniques à usage médical destinés 
exclusivement à l'éclaircissement de la peau et à la 
dépigmentation de la peau. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES SVR, ZAC de la Tremblaie, Rue 
de la Mare à Blot F-91220 Le Plessis Pate (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16, rue du Général Foy 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123805 
(111b) 1026979 
(151) 28/06/2021 
(511) 11 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations et équipements frigorifiques; 
conteneurs frigorifiques. 
Classe 39 : Emballage, entreposage et transport de fruits 
et légumes. 
(540)  

 
 

(731) Maersk Line A/S, Esplanaden 50 DK-1263 
Copenhagen K (DK) 
(740) Plesner Lawfirm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK). 

_________________________________________ 

(111) 123806 
(111b) 1275440 
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(151) 24/06/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, articles de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; les 
produits précités servant à réduire le sébum et à purifier la 
peau lorsqu'elle présente les symptômes d'une peau 
acnéique et grasse à tendance séborrhéique. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES SVR, ZAC de la Tremblaie, Rue 
de la Mare à Blot F-91220 Le Plessis Pate (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16, rue du Général Foy 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123807 
(111b) 1338046 
(151) 25/06/2021 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main; portefeuilles en cuir; 
portefeuilles de poche; pochettes (sacs); articles de 
voyage (bagages); sacoches de travail; sacs à dos; sacs 
d'usage courant; pochettes; besaces; sacs de week-end; 
articles en cuirs d'animaux; articles en peaux d'animaux; 
articles en fourrure; articles en imitations de cuir; articles 
en cuir; articles en peau d'amphibiens; articles en peau 
d'oiseaux; articles en peau de mammifères; articles 
réalisés en peau de reptile; porte-monnaies. 
Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; articles 
chaussants; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants pour hommes; articles chaussants pour 
femmes; chaussures; bottes; chaussons; sandales. 
(540)  

 
 

(731) Naked Wolfe Footwear Pty. Ltd., C/ - Abound 
Business Solutions,  Level 4, 114 William St Melbourne 
VIC 3000 (AU) 
(740) Accolade IP Limited; 10/F, Fu Fai Comm. Ctr., 27 
Hillier Street, Sheung Wan HONG KONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123808 

(111b) 1340048 
(151) 25/06/2021 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main; portefeuilles en cuir; porte-

monnaies; portefeuilles de poche; pochettes (sacs); 
articles de voyage (bagages); sacoches de travail; sacs à 
dos; sacs d'usage courant; pochettes; besaces; sacs de 
week-end; articles en cuirs d'animaux; articles en peaux 
d'animaux; articles en fourrure; articles en imitations de 
cuir; articles en cuir; articles en peau d'amphibiens; 
articles en peau d'oiseaux; articles en peau de 
mammifères; articles réalisés en peau de reptile. 
Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; articles 
chaussants; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants pour hommes; articles chaussants pour 
femmes; chaussures; bottes; chaussons; sandales. 
(540)  

 
 

(731) Naked Wolfe Footwear Pty. Ltd., C/ - Abound 
Business Solutions,  Level 4, 114 William St Melbourne 
VIC 3000 (AU) 
(740) Accolade IP Limited; 10/F, Fu Fai Comm. Ctr., 27 
Hillier Street, Sheung Wan HONG KONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123809 
(111b) 1565242 
(151) 15/06/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de diagnostic à usage médical; 
instruments de diagnostic à usage médical; matériel de 
diagnostic à usage médical; équipement de diagnostic in 
vitro. 
(540)  

 
 

(731) CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-gu 
Incheon 22014 (KR) 
(740) JIDAM IP LAWFIRM; Deawangpangyo-ro 670,  A-
302 (Sampyung-dong, U Space 2), Bundang-gu, 
Seongnam city Gyeonggi-do (KR) 

_________________________________________ 

(111) 123810 
(111b) 1596006 
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(151) 25/06/2021 
(511) 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprise; aide à la 
gestion d'affaires commerciales; aide à l'organisation des 
affaires d'entreprise; gestion des processus métiers; 
services de conseils et de gestion en processus de travail; 
analyse de systèmes de gestion des affaires 
commerciales; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; administration commerciale; gestion 
administrative de documents et des logiciels de groupes 
de travail; fourniture d'informations en matière 
commerciale, communication commerciale et commerce 
sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux 
de communication; services d'informations en ligne, à 
savoir fourniture de bases de données et de liens à des 
sites web à d'autres fournisseurs de contenus; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; services de gestion de fichiers 
informatiques; systématisation et analyse des données 
dans des bases de données informatiques; compilation de 
bases de données informatiques; conseils dans le 
domaine de la systématisation et externalisation de 
données; services de consultation dans les domaines de 
l'externalisation (outsourcing), de la gestion des affaires et 
des process de travail et de la gestion (management) des 
ressources humaines; services d'externalisation (aide 
commerciale); gestion des compétences de personnel; 
gestion managériale et administrative de centres d'appels 
téléphoniques pour des tiers; services de centre 
d'assistance téléphonique pour des tiers; services de 
publicité, de marketing et de promotion; services de 
télémarketing; promotion de la vente de services [pour le 
compte de tiers] via services publicitaire. 
Classe 38 : Services de télécommunication fournis par 
Internet, intranet et extranet; services de 
télécommunication fournis par le biais de plates-formes et 
de portails sur Internet et d'autres supports; services de 
télécommunications, permettant l'accès au site web 
offrant des services de collaboration de groupes de travail 
et de création et de gestion de documents; fourniture 
d'accès à des contenus, des sites web et des portails; 
fourniture d'accès à des plates-formes sur Internet pour 
des utilisateurs; transmission, diffusion et téléchargement 
de textes, de photographies, de dépêches, d'images, de 
messages, de données, de sons, de musique, de vidéos, 
d'informations par terminaux par réseau Internet; 
fourniture de forums de discussion sur Internet et de 
chatrooms; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques et des sites Web de tiers via un réseau de 
communication mondial; service de messageries 
informatiques, électroniques, télématiques; location de 
temps d'accès à un système informatique; location de 

temps d'accès à des bases de données et à des serveurs 
de bases de données, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale de type Internet ou d'accès privé 
ou réservé de type Intranet; transmission d'informations 
accessibles par code d'accès à des bases de données et 
à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques; fourniture d'accès à des 
moteurs de recherche pour des utilisateurs; services de 
fournisseurs de services d'application, à savoir 
téléchargement d'applications informatiques, 
téléchargement d'applications pour téléphones mobiles et 
tablettes électroniques, téléchargement de logiciels; 
fourniture d'accès à des données ou documents stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux pour 
consultation à distance par tous moyens 
téléinformatiques; services de transfert d'appels 
téléphoniques. 
Classe 42 : Conception, développement, installation, 
maintenance, hébergement d'une plate-forme 
collaborative pour faciliter le partage de l'information et de 
la communication; plateforme en tant que service [PaaS] 
à savoir plateforme de communication et plateforme 
collaborative; mise à disposition temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables de réseautage social; 
fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables; mise à disposition de moteurs de 
recherche permettant d'obtenir des données par le biais 
de réseaux de communication; fournisseur de services 
d'application, à savoir hébergement de logiciels 
d'application de tiers; services informatiques, en 
particulier création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs enregistrés d'organiser des groupes et 
événements, de participer à des discussions et de 
participer au réseautage social, professionnel et 
communautaire; services informatiques sous forme de 
pages Web personnalisées contenant des informations 
définies ou spécifiées par l'utilisateur, profils personnels, 
contenu audio, contenu vidéo, photographies, textes, 
graphismes et données; hébergement de sites Web d'un 
site Web contenant une technologie permettant aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels 
proposant des informations sur le réseautage social et 
commercial et de transférer et partager ces informations 
sur plusieurs infrastructures; fourniture d'informations 
dans les domaines des ordinateurs, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatisés de gestion de 
documents et de groupes de travail via des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; analyse de systèmes informatiques; stockage 
électronique de données; transformation et conversion de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de recherche informatique et de 
diagnostic de panne; services de soutien en cas de panne 
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d'ordinateur; informations dans le domaine de 
l'informatique; consultations et conseils techniques dans 
le domaine de l'informatique; assistance technique 
informatique par téléphone, réseau et tout support de 
transmission. 
(540)  

 
 

(731) TELEPERFORMANCE SE, 21-25 rue Balzac F-
75008 PARIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 68 rue Pierre Charron F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123811 
(111b) 1596257 
(151) 29/06/2021 
(511) 6 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Minerais de métaux non précieux; métaux 
communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces 
matières; produits et matériaux en métaux communs 
destinés à l'entreposage, l'empaquetage, le 
conditionnement et la mise sous abri, conteneurs 
métalliques (entreposage, transport), constructions 
métalliques, châssis métalliques pour la construction, 
poteaux métalliques pour la construction, boîtes 
métalliques, conteneurs de conditionnement métalliques, 
feuilles d'aluminium, clôtures en métal, barrières 
métalliques de protection, tubes métalliques, conteneurs 
de stockage métalliques, conteneurs métalliques pour le 
transport de produits, échelles métalliques; tissus 
métalliques; portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs 
châssis et ferrures; câbles et fils métalliques non 
électriques; quincaillerie métallique; conduits de 
ventilation, évents, couvercles d'évents, tuyaux, mitrons 
de cheminées, couvercles de trous d'homme, grilles 
métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, 
d'égouts, téléphoniques, électriques souterraines et de 
climatisation; plaques ou panneaux métalliques (non 
lumineux et non mécaniques) utilisés pour la signalisation, 
l'indication d'itinéraire, la publicité, enseignes métalliques, 
colonnes d'affichage métalliques, panneaux de 
signalisation métalliques, panneaux routiers métalliques 
non lumineux et non mécaniques; tuyaux métalliques pour 
le transport de liquides et gaz, tuyaux de forage 

métalliques et leurs garnitures métalliques, soupapes 
métalliques, accouplements métalliques pour tuyaux, 
coudes métalliques pour tuyaux, colliers d'attache 
métalliques pour tuyaux, raccords métalliques pour 
tuyaux; coffres-forts métalliques; matériaux de chemins 
de fer métalliques, rails métalliques, traverses de chemins 
de fer métalliques, aiguillages de chemins de fer; bittes 
d'amarrage métalliques, pontons flottants métalliques, 
bouées de corps-morts en métal, ancres; moules 
métalliques pour le coulage, autres que parties de 
machines; objets d'art en métaux communs ou leurs 
alliages; fermetures métalliques, capsules de bouteilles 
métalliques; mâts métalliques; palettes et cordages 
métalliques pour le levage, chargement et transport; 
potences, attaches, sangles, rubans et bandes 
métalliques pour le levage et le transport de charges. 
Classe 19 : Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 
bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre 
pour la construction, compris dans cette classe; matériaux 
de construction (en tant que produits finis) en béton, 
gypse, argile, glaise, pierre, marbre, bois, matières 
plastiques et matières synthétiques pour le bâtiment, la 
construction, la construction de routes, compris dans cette 
classe; constructions non métalliques, matériaux de 
construction non métalliques, poteaux non métalliques 
pour lignes électriques, barrières non métalliques; 
revêtements naturels et synthétiques sous forme de 
panneaux et feuilles, en tant que matériaux de 
construction; revêtements de carton bitumineux pour 
toitures; revêtements bitumineux pour toitures; portes et 
fenêtres en bois et matières synthétiques; panneaux de 
signalisation routière non métalliques, non lumineux, non 
mécaniques; monuments et statuettes en pierre, béton et 
marbre; verre de construction; piscines préfabriquées 
autres qu'en métal (structures); sable pour aquariums. 
(540)  

 
 

(731) ASAS ALÜMINYUM SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Rüzgarlıbahçe Asaş İş Mrk.  Kavacık-
İstanbul (TR) 
(740) ANADOLU PATENT AS; Anit Caddesi 8/13, 
Tandoğan TR-06570 Cankaya / Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 123812 

(111b) 1601546 
(151) 30/04/2021 
(300) 2020-161019  28/12/2020  JP 
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(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Masques de protection; masques anti-
poussière; masques à gaz; masques de soudure; filtres 
pour masques respiratoires; masques respiratoires, 
autres que pour la respiration artificielle; masques 
respiratoires équipés de filtres; masques respiratoires 
équipés de ventilateurs électriques, autres que pour 
respirateurs artificiels; masques à oxygène, autres qu'à 
usage médical; visières de protection, autres qu'à usage 
médical; gants de protection contre les accidents; 
combinaisons à porter en cas de dangers biologiques; 
vêtements pour la protection contre le feu; cagoules de 
protection (appareils de sauvetage); Lunettes de 
protection; lunettes étanches de protection; lunettes anti-
poussière; lunettes anti-poussière; machines et 
instruments de mesurage ou d'essai; pèse-personnes; 
podomètres. 
Classe 10 : Masques d'hygiène à usage médical; 
masques de protection pour le visage à usage médical; 
masques pour personnel médical; masques hygiéniques 
de protection contre la poussière à usage médical; 
masques chirurgicaux; masques pour la chirurgie; 
masques hygiéniques pour la prévention d'infections 
hospitalières; masques de protection oculaire pour 
professionnels de soins de santé; masques médicaux 
pour le visage destinés à être utilisés par des prestataires 
de soins de santé; masques médicaux à des fins 
d'isolation contre les virus; masques médicaux pour 
activités de promotion de la santé; masques de protection 
faciale transparents destinés au personnel médical; 
écrans pour le visage à usage médical; blouse 
chirurgicale stérile pour la prévention d'infections; 
vêtements médicaux sous forme de blouses, gants, 
couvre-gants, masques et visières à usage médical, 
chirurgical, dentaire, vétérinaire, pour examens médicaux 
et pour inspections médicales; gants à usage médical; 
blouses médicales; blouses chirurgicales; blouses 
d'examen pour patients; calot à usage médical; couvre-
chaussures à usage chirurgical; appareils et instruments 
médicaux; masques respiratoires à usage médical; 
instruments de dilatation nasale en forme de bande à 
usage médical; alaises; suspensoirs à usage médical; 
moniteurs de la composition corporelle; thermomètres 
médicaux; sphygmomanomètres; moniteurs d'oxygène 
dans le sang; sphygmomètres; appareils de 
magnétothérapie; draps pour personnes incontinentes; 
alèses pour l'incontinence; récipients pour déchets 
médicaux; appareils de massage; appareils pour 
massages esthétiques; urinoirs en tant que récipients; 
bassins de lit; contraceptifs non chimiques; membranes 
tympaniques artificielles; prothèses ou matériaux de 
remplissage, autres qu'à usage dentaire; bouchons 

d'oreille pour la protection contre le bruit et les dommages 
auditifs; bouchons d'oreilles pour dormir; protège-tympans 
pour l'isolation acoustique; bouchons auriculaires à usage 
médical; poches de gel froid activées par réaction 
chimique à usage médical; coussins à glace utilisant du 
gel rafraîchissant; coussins à glace à usage médical; 
patchs refroidissants à usage médical; compresses de 
refroidissement pour premiers soins; poches de 
refroidissement adhésives à usage médical; compresses 
de refroidissement adhésives à usage médical; poches de 
refroidissement recouvertes de substances chimiques 
prêtes à réagir en cas de besoin à usage médical; poches 
de refroidissement remplies de substances chimiques 
prêtes à réagir en cas de besoin à usage médical; blocs 
de refroidissement à usage médical; compresses de 
refroidissement recouvertes de substances chimiques 
prêtes à réagir en cas de besoin à usage médical; 
compresses de refroidissement remplies de substances 
chimiques prêtes à réagir en cas de besoin à usage 
médical; coussinets de refroidissement à usage médical; 
feuilles de refroidissement recouvertes de substances 
chimiques gélifiées prêtes à réagir en cas de besoin à 
usage médical; feuilles de refroidissement remplies de 
substances chimiques gélifiées prêtes à réagir en cas de 
besoin à usage médical; doigtiers à usage médical; 
anneaux de dentition; bandages de maintien; catguts 
chirurgicaux; tasses à bec à usage médical; pipettes 
compte-gouttes à usage médical; tétines; poches à glace 
à usage médical; supports pour poches à glace à usage 
médical; biberons de bébé; biberons; cure-oreilles. 
(540)  

 
 

(731) IRIS OHYAMA INC., 2-12-1, Itsutsubashi, Aoba-ku, 
Sendai-shi Miyagi 9808510 (JP) 
(740) Takeuchi Kozo; Manden Bldg. 6F, 11-23, Nishi-
Tenma 4-chome,  Kita-ku Osaka 530-0047 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 123813 
(111b) 1601555 
(151) 18/03/2021 
(511) 3 
Produits et 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; tous ces produits étant issus d'une production 
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biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont 
issus. 
(540)  

 
 

(731) TIMSAL DE SUD, Magasin N 1, Lotissement Al 
Baraka, Route de Kenitra, Chemaou SALE (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 boulevard Zerktouni, 
Deuxième Etage, Appartement CGH Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune et orange. 

______________________________________________ 

(111) 123814 
(111b) 1601565 
(151) 17/06/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Lames de scies [parties de machines]; scies 
[machines]; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; meules à aiguiser [parties de 
machines]; machines de découpe; têtes de forage [parties 
de machines]. 
(540)  

 
 

(731) WELLOO TECHNOLOGY CO., LTD., G2-0063, 2/F,  
Yiwu International Trade Center, No. 399 Yinhai Road,  
Futian Street, Yiwu City 322000 Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhejiang Sikai Enterprise Management Consulting 
Co., Ltd.; Floor 12A, Block B, Futian Yinzuo, Futian 
Street, Yiwu Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123815 
(111b) 1601689 
(151) 21/05/2021 
(300) 53799129  23/02/2021  CN and 55473496  
22/04/2021  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Processeurs de signaux numériques; grands 
écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; processeurs 
graphiques [GPU]; processeurs vidéo; appareils pour le 
traitement de données; logiciels informatiques 
enregistrés; unités centrales de traitement d'informations, 

de données, de sons et d'images; unités centrales de 
traitement [processeurs]; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; matériel 
informatique; tablettes électroniques; ordinateurs 
portables; montres intelligentes; smartphones; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; interfaces audio; récepteurs audio et 
vidéo; capteurs; puces [circuits intégrés]; écrans 
d'affichage à cristaux liquides [LCD]; casques de réalité 
virtuelle; câbles pour la transmission de sons et d'images; 
connecteurs [électricité]; onduleurs [électricité]; 
accumulateurs électriques; écrans vidéo; téléviseurs; 
panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques [DELO]; panneaux d'affichage de signaux 
numériques. 
Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; réalisation d'études de projets 
techniques; services de conseillers en technologies des 
télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; services de 
conseillers en logiciels informatiques; location de serveurs 
Web; mise à disposition de moteurs de recherche sur 
Internet; services de conseillers en conception de sites 
Web; services de conseillers en matière de technologies 
de l'information [TI]; services de stockage électronique de 
données; fourniture d'informations en lien avec la 
programmation et les technologies informatiques par le 
biais d'un site Web; informatique en nuage; services de 
conseillers en technologies informatiques; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; 
développement de logiciels pilotes et de logiciels de 
systèmes d'exploitation. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 
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(111) 123816 
(111b) 1601718 
(151) 20/04/2021 
(300) 55205333  14/04/2021  CN; 55220093  14/04/2021  
CN and 55235358  14/04/2021  CN 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables par Internet; programmes enregistrés de 
jeu sur ordinateur; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portables; publications électroniques téléchargeables; 
assistants numériques personnels; cartes à circuits 
intégrés; mémoires pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
matériel informatique; terminaux à écran tactile interactif; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
tablettes électroniques; cartouches de jeux vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]; cartes de réseau; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; 
bagues intelligentes; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); moniteurs [programmes informatiques]; 
programmes informatiques, téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles; équipements de communication 
de réseau; smartphones; baladeurs multimédias; casques 
d'écoute; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils pour la transmission de sons; moniteurs vidéo; 
casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; appareils 
photographiques; écrans vidéo; batteries électriques. 
Classe 28 : Appareils pour jeux; modules de commande 
pour consoles de jeu; manettes de commande pour jeux 
vidéo; consoles de poche pour jouer à des jeux vidéo; 
jeux d'anneaux; appareils pour jeux; machines de jeux 
vidéos; jouets; Gants pour jeux; appareils d’entraînement 
physique. 
Classe 41 : Formations pratiques [démonstrations]; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; services de clubs [divertissements 
ou éducation]; mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de musique en ligne, 
non téléchargeable; services de jeux de réalité virtuelle 
fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. 
(540)  

 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Adminis-
tration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123817 
(111b) 1601739 
(151) 14/04/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Huiles médicamenteuses. 
(540)  

 
 

(731) WILHELM HAUFFMANN & COMPANY PTE. LTD., 
9 JALAN KILANG, #07-02 BORDEN CENTRE Singapore 
159409 (SG) 
(740) GATEWAY LAW CORPORATION; 39 ROBINSON 
ROAD,   #20-03   ROBINSON   POINT   Singapore  
068911 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 123818 
(111b) 1601908 
(151) 18/03/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Régulateurs de puissance; commutateurs par 
cellule [électricité]; alimentations basse tension; dispositifs 
électriques de commande pour la gestion d'énergie; 
stations de chargement pour véhicules électriques; blocs-
batteries auxiliaires; batteries lithium-ion; batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules; caisses 
d'accumulateurs; caisses de batterie; chargeurs de 
batterie; batteries galvaniques; batteries électriques; 
accumulateurs électriques; blocs d'alimentation portables 
[batteries rechargeables]. 
(540)  

 
 

(731) DONGGUAN POWERAMP TECHNOLOGY 
LIMITED, No.1 Xinghui Road, Songshan Lake Park, 
Dongguan City Guangdong Province (CN) 
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(740) Beijing East IP Ltd.; Suite 1602-1603, Tower E2, 
The Towers, Oriental Plaza, No.1 East Chang An Ave., 
Dongcheng District, 100738 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123819 
(111b) 1601918 
(151) 28/04/2021 
(300) 90331105  19/11/2020  US 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services associatifs, à savoir promotion de 
l'innovation dans le domaine de l'apprentissage 
automatique, promotion de la précision, de la vitesse, des 
performances et de l'efficacité de la formation en 
apprentissage automatique, et promotion de l'efficacité, 
des performances, de la vitesse, et de la précision de 
l'inférence de l'apprentissage automatique; fourniture 
d'informations, d'ensembles de données et des meilleures 
pratiques en matière d'apprentissage automatique et 
d'interopérabilité de l'apprentissage automatique; collecte, 
analyse et affichage de données en matière 
d'apprentissage automatique et d'interopérabilité de 
l'apprentissage automatique à des fins commerciales. 
Classe 42 : Conception et développement de 
spécifications techniques pour dispositifs et serveurs en 
matière de fonctionnalité, d'interopérabilité et d'exigences 
de l'apprentissage automatique; conception et 
développement de logiciels dans le domaine de 
l'apprentissage automatique; conception et 
développement de logiciels pour tester des dispositifs et 
des serveurs. 
(540)  

 
 

(731) MLCOMMONS ASSOCIATION, 5th Floor, 649 
Mission Street San Francisco CA 94105 (US) 
(740) Yvonne E. Tingleaf Schwabe, Williamson & Wyatt, 
P.C.; 1211 SW Fifth Avenue, Suite 1900 Portland OR 
97204 (US). 

______________________________________________ 

(111) 123820 
(111b) 1601933 
(151) 20/04/2021 
(300) 4701216  13/11/2020  FR 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne à but 
éducatif, de formation ou de divertissement en relation 
avec la production, la gestion, la distribution de l'énergie 

électrique et la recherche scientifique dans ces domaines 
d'activités. 
Classe 41 : Services d'éducation, de formation, de 
divertissement, d'activités culturelles, d'organisation et de 
conduite d'ateliers de formation, d'organisation de 
concours à but éducatif, d'organisation et de conduite de 
colloques, de conférences, de production de films, de 
publication de livres en relation avec la production, la 
gestion, la distribution de l'énergie électrique et la 
recherche scientifique dans ces domaines d'activités. 
(540)  

 
 

(731) NEXANS, 4 allée de l'Arche F-92400 
COURBEVOIE (FR) 
(740) Cabinet Lhermet & Lefranc-Bozmarov; 85 boulevard 
Malesherbes F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123821 
(111b) 1601977 
(151) 08/04/2021 
(300) 4691882  15/10/2020  FR 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne à but 
éducatif, de formation ou de divertissement en relation 
avec la production, la gestion, la distribution de l'énergie 
électrique et la recherche scientifique dans ces domaines 
d'activités. 
Classe 41 : Services d'éducation, de formation, de 
divertissement, d'activités culturelles, d'organisation et de 
conduite d'ateliers de formation, d'organisation de 
concours à but éducatif, d'organisation et de conduite de 
colloques, de conférences, de production de films, de 
publication de livres en relation avec la production, la 
gestion, la distribution de l'énergie électrique et la 
recherche scientifique dans ces domaines d'activité. 
(540)  

 
 

(731) NEXANS, 4 allée de l'Arche F-92400 
COURBEVOIE (FR) 
(740) Cabinet Lhermet & Lefranc-Bozmarov; 85 boulevard 
Malesherbes F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123822 
(111b) 1602036 
(151) 08/04/2021 
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(511) 13 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice; bandoulières pour armes; 
culasses d'armes à feu; appareils à remplir les 
cartouchières; douilles de cartouches; appareils à charger 
les cartouches; cartouchières; écouvillons pour le 
nettoyage d'armes à feu; amorces détonantes autres que 
jouets; cordeaux détonants pour explosifs; bouchons 
détonants; détonateurs; mires d'armes à feu; cordeaux 
d'allumage pour explosifs; tréteaux (supports) pour le tir; 
mèches d'allumage pour explosifs; mèches de mines; 
canons de fusils; affûts de canons; étuis pour fusils; fûts 
de fusils; chiens de fusils et carabines; silencieux pour 
fusils; amorces fulminantes autres que les jouets; cornes 
d'amorce; amorces explosives; canons de fusils; étuis 
pour carabines; bandoulières pour armes; miroirs de 
pointage pour fusils et carabines; dispositifs de visée pour 
armes à feu autres que les lunettes de visée; dispositifs 
de visée pour canons autres que les lunettes de visée 
[artillerie]; fusées de signalisation; sprays de défense 
personnelle; armes de protection à base de gaz 
lacrymogène; sous-gardes de fusils et carabines; 
tourillons d'armes lourdes. 
Classe 35 : Services de regroupement d'armes à feu, 
munitions et projectiles, explosifs et machines-outils (à 
l'exception de leur transport) pour le compte de tiers, 
permettant ainsi à une clientèle des voir et des acheter 
aisément ces produits, également par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) ARSENAL AD, "Rozova dolina" str. 100  BG-6100 
Kazanlak (BG) 
(740) Ivanka Pakidanska; Trapezitsa Street 6, fl. 1, office 
4 BG-1000 Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 123823 
(111b) 1602044 
(151) 26/10/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits pour blanchir les tissus, autres 
matériaux utilisés pour laver et repasser des vêtements, 
produits de nettoyage, polissage, récurage et raclage, 
savons non médicinaux (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d’exécution). 

(540) 

 
 

(731) Alaa Dawleh trading company, building No. 1540-
1539,  Al  Keswe,  algadid  high  way  Damascus  country 
side (SY) 
(740) Shukri Al Boukai; Daraa high way, Al Keswe 
Damascus countryside (SY). 

______________________________________________ 

(111) 123824 
(111b) 1602122 
(151) 12/02/2021 
(300) 4684210  21/09/2020  FR 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la 
diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement 
du son, d'images ou de données; supports numériques ou 
multimédia; appareils de communications et de 
télécommunications; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de télématique, 
téléviseurs, télécommandes; étuis de téléphones 
portables; clés usb; hub (concentrateur Ethernet); 
antennes paraboliques; encodeurs; dispositifs (appareils) 
d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de 
traitement de l'information; appareils d'authentification 
destinés à des réseaux de télécommunication; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de 
signaux et de retransmissions; terminal numérique; films 
vidéo; cédérom, disques acoustiques, disques digital 
vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 
bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital 
vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, de 
disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; 
cartes magnétiques, cartes à puce, cartes à puce 
électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de réception 
de données sur réseau informatique mondial; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; guide électronique de 
programmes de télévision et de radio; appareils et 
instruments de programmation et de sélection de 
programmes de télévision; appareils et instruments de 
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télévision interactive; écrans de télévision; logiciels 
(programmes enregistrés); câbles à fibre optique et 
câbles optiques; batteries et piles électriques; interfaces 
[informatique]; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; fichiers de musique ou d'images 
téléchargeables; programmes informatiques pour 
télévision interactive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); 
montres et bracelets de montres. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 
carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 
toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; taille-
crayons, électriques ou non électriques. 
Classe 18 : Malles; sacs à main; sacs à provisions; sacs à 
roulettes; sacs de plage; sacs de voyages; sacs 
d'écoliers; sacs à dos; cartables; valises; parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; t-shirts; chapellerie; bonneterie; 
chaussettes. 
Classe 28 : Jeux; jeux de société; jouets; jeux vidéo 
conçus pour être utilisés avec un écran de télévision; 
balles ou ballons de jeux; machines de jeux vidéo, jeux 
vidéo d'arcade. 
Classe 34 : Briquets; articles pour fumeurs. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation 

d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 
de télévision; services d'abonnement à des services de 
transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en 
flux continu; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de gestion de bases de données; télé promotion 
avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication); vente au détail et en gros d'articles 
vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, 
jeux, jouets; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de télécommunications à 
savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité 
(Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, écrans 
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue 
de presse; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations sur des produits via des 
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et 
de vente; compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; établissement de statistiques; 
publipostage par voie de télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre 
optique; informations en matière de télécommunications; 
communications radiophoniques, télégraphiques, par 
télévision, par télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques et télévisées; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 



BOPI_10MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

183 

 

 

voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes 
et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux 
ou non, de sonneries à usage interactif ou non; fourniture 
d'accès à des blogs, transmission et partage de 
commentaires; location d'appareils de télécommunication; 
location d'appareils et d'instruments de télématique à 
savoir, appareils pour la transmission des messages, 
modem; location d'antennes et de paraboles; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
téléchargement en ligne de films et autres programmes 
audio et audiovisuels; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de télévision; 
transmission de données en flux continu [streaming]; 
transmission de séquences vidéo en direct ou à la 
demande; transmission de sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 
services de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur ou d'un téléphone mobile; transmission de 
publications électroniques en ligne; diffusion de contenus 
audio, vidéo et multimédia en flux continu ou non, 
notamment par réseaux informatiques, radio, télévision, 
câble, fibre et satellites; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet et/ou de forums en ligne. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, réseaux informatiques, Internet; services de 
loisirs; activités culturelles; production de spectacles, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, 
de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
services de conseils et d'informations en matière de loisirs 
et de divertissements; location de films 
cinématographiques; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo; production de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia; service de 
studio de cinéma; organisation de concours, de 
spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou 
de divertissement; organisation de compétitions en 
matière de loisirs et de divertissements; montage de 
programmes, d'émission, de débats, de reportages; 

réservation de places pour le spectacle; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo; édition et publication de textes 
(autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques compacts, 
disques de stockage); publication d'études, de notes, 
d'interviews, d'enquêtes éditoriales; location de décodeurs 
et d'encodeurs; mise à disposition de contenus, audio, 
vidéo et multimédias en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; micro édition; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, musique, 
représentations en direct et manifestations de 
divertissement; mise à disposition d'informations 
d'actualités, de recommandations et de commentaires en 
matière de loisirs et de divertissements; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, 1 place du 
Spectable F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123825 
(111b) 1602231 
(151) 21/05/2021 
(300) 53354049  27/01/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; smartphones; 
téléphones portables; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; films de 
protection pour téléphones mobiles; équipements pour 
réseaux de communication; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
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positionnement]; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; appareils de prise de vues pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; boîtiers de décodage; écouteurs; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques de surveillance; magnétoscopes pour 
voitures; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
smartphones; appareils de prise de vues; projecteurs 
numériques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; câbles USB pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; écrans tactiles; capteurs; écrans 
d'affichage pour téléphones mobiles; écrans pour 
téléphones cellulaires; appareils de commande à 
distance; chargeurs de batteries pour téléphones mobiles; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123826 
(111b) 1602249 
(151) 24/05/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
café de substitution; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; crèmes glacées; 
miel; levures; poudres à lever; sel de cuisine; moutarde; 
vinaigre; condiments; épices; glaces comestibles; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; 
aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; anis étoilé; pancakes; petits pains ronds; 
petits pains; vanilline [succédané de vanille]; gaufres; 
vermicelles; aromatisants au café; édulcorants naturels; 
liants pour saucisses; agents liants pour crèmes glacées; 
eau de mer à usage culinaire; glucose à usage culinaire; 
agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires; préparations végétales en tant que 
succédanés de café; confiseries pour décorer les arbres 
de Noël; gâteaux; pâtisseries; confiseries à base 
d'arachides; confiseries à base d'amandes; pâtes 

alimentaires; yaourts glacés [confiseries glacées]; câpres; 
caramels [bonbons]; quiches; gluten préparé en tant que 
produit alimentaire; friandises; réglisse [confiserie]; 
bonbons à la menthe; café non torréfié; amidon à usage 
alimentaire; crackers; gruaux pour l'alimentation humaine; 
maïs (corn) moulu; maïs (corn) grillé; tourtes à la viande; 
curcuma; couscous; nouilles; glace à rafraîchir; glace 
naturelle ou artificielle; gâteaux de riz; maltose; 
massepain; crème anglaise; gelée royale; sorbets 
[glaces]; muesli; menthe pour la confiserie; produits à 
boire au cacao avec du lait; produits à boire au café 
contenant du lait; produits à boire à base de café; produits 
à boire à base de thé; produits à boire au chocolat avec 
du lait; produits à boire à base de chocolat; produits à 
boire à base de cacao; infusions non médicinales; avoine 
écachée; avoine mondée; noix de muscade; pastilles 
[confiseries]; mélasse à usage alimentaire; poivre; petits 
fours; biscuits; tourtes; pizzas; fondants [confiseries]; pop-
corn; poudres pour la confection de crèmes glacées; 
pralines; produits pour attendrir la viande à usage 
domestique; préparations de céréales; nourriture à base 
d'avoine; propolis; pain d'épice; poudings; poudres pour 
gâteaux; raviolis; chewing-gums; rouleaux de printemps; 
graines d'anis; pâte à gâteaux fluide; confiseries; malt 
pour l'alimentation humaine; sel pour la conservation de 
produits alimentaires; sel de céleri; spaghettis; 
assaisonnements; préparations pour stabiliser la crème 
fouettée; biscottes; chapelure; sushis; sandwiches; 
taboulé; tacos; pâte d'amande; tortillas; décorations sous 
forme de sucreries pour gâteaux; ferments pour pâtes; 
halvas; pain; pain azyme; chips [produits céréaliers]; 
chicorée [succédané de café]; thé glacé; chocolat; extraits 
de malt à usage alimentaire; essences pour produits 
alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et huiles 
essentielles. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostju 
"KDV Voronezh", Lesnaya str., Bld. 31, Derevnya 
Bogdanovo RU-396039 Voronezhskaya oblast (RU) 
(740) Svetlana V. Butenko; Mail box No. 86 RU-634050 
Tomsk (RU) 

______________________________________________ 

(111) 123827 
(111b) 1602258 
(151) 04/06/2021 
(300) 4020200221415  04/12/2020  KR; 4020200221431  
04/12/2020  KR and 4020200221436  04/12/2020  KR 
(511) 5, 42 et 44 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour animaux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies virales; 
substances et préparations pharmaceutiques aux 
propriétés anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations 
pharmacologiques pour soins de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations chimio-pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies inflammatoires; préparations médicamenteuses 
pour l'entretien des cheveux; préparations 
médicamenteuses pour l'entretien des cheveux; 
médicaments à usage humain; préparations 
pharmaceutiques pour le système nerveux central; 
préparations médicinales éthiques; préparations 
pharmaceutiques pour traitement; médicaments 
analgésiques; médicaments pour soulager les brûlures; 
préparations utilisées pour le traitement de brûlures. 
Classe 42 : Services de découverte de médicaments; 
réalisation d'essais cliniques dans le domaine des 
maladies cardiovasculaires; développement de 
préparations pharmaceutiques et médicaments; prestation 
d'informations en matière de recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; services 
d'essais cliniques de médicaments; recherche scientifique 
dans le domaine de la pharmacie; recherches médicales; 
fourniture d'informations portant sur l'essai/l'inspection/la 
recherche de produits médicaux; services de recherche 
pharmacologique et médicale; essais cliniques; services 
d'essai, de contrôle (inspection) et de recherche dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des cosmétiques 
et des produits alimentaires; recherches en cosmétologie; 
services de développement de produits cosmétiques; 
services technologiques et services de recherche s'y 
rapportant; services de surveillance à distance s'agissant 
de dispositifs de diagnostic médical [surveillance à 
distance de systèmes de diagnostic médical]; recherche 
et développement d'équipements médicaux. 
Classe 44 : Préparation et délivrance de médicaments; 
services de cliniques en médecine et santé; location 
d'équipements à usage médical; services de diagnostic 
médical; services d'analyses médicales en rapport avec 
des données cliniques; services de conseil en matière de 
traitement de maladies dégénératives. 
(540)  

 
 

(731) GNT  Pharma  Co.,  Ltd.,  (Hagal-dong),  23, 
Yonggu-daero 1855beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si 

Gyeonggi-do 17096 (KR) 
(740) SONG, Suk Kwan; (Daechi-dong, Sepung-bldg.), 
5Fl.,   16,   Teheran-ro   84-gil,   Gangnam-gu   Seoul  
06178 (KR). 

Couleurs revendiquées : Bleu ciel, indigo. L'élément 
stylisé GNT est en bleu clair, le mot "Pharma" est en 
indigo. 

______________________________________________ 

(111) 123828 
(111b) 1602293 
(151) 13/04/2021 
(300) 4695611  27/10/2020  FR 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Moustiquaires. 
(540)  

 
 

(731) GOCAP,  C1  60  rue  El  Alamein  F-33000 
Bordeaux (FR) 
(740) AQUINOV, CENATIEMPO Julie; Allée de la 
Forestière F-33750 BAYCHAC & CAILLAU (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123829 
(111b) 1602350 
(151) 14/04/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries à base d'amandes; biscuits; pâtes 
à gâteaux; confiseries (bonbons); confiseries et 
décorations en chocolat pour arbres de Noël; friandises; 
crackers; biscuits salés; biscuits au goût salé; biscuits de 
mer [biscuits]; poudres pour gâteaux; chocolats; cacao; 
réglisse [confiserie]; confiseries au sucre; bonbons 
aromatisés à la menthe; tartes; gaufres; ingrédients à 
base de cacao pour produits de confiserie; pastilles 
[confiseries]; pâtes à tartiner à base de chocolat; 
macarons [pâtisserie]; nougat; sirops de chocolat; 
confiseries aux fruits; noix de muscade; bonbons au 
chocolat; biscuits aux céréales; chocolat en poudre; pâtes 
de chocolat; tablettes de chocolat; fruits à coque enrobés 
de chocolat; chocolat à cuire; garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes; cookies glacés; boulettes 
de pâte à base de farine; confiseries à base de farine; 
bonbons au chocolat; beignets (doughnuts); gaufrettes; 
toffees; cacao en poudre; biscuits au chocolat; desserts 
sous forme de mousses [confiseries]. 
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(540)  

 
 

(731) Salamat Fard Co., 5th Alley., 11th St.,  Jey 
Industrial Area 8159485848 Isfahan (IR) 
(740) Mr. Mohammadali Mirzababaei -  Pellekan 
Intellectual Property and  Technology Institute; Unit 2, No. 
180, South Bozorgmehr 18th St, Bozorgmehr  Ave Sajjad 
Blvd. 9186943576 Mashhad (IR). 

______________________________________________ 

(111) 123830 
(111b) 1267107 
(151) 13/04/2021 
(511) 9 et 15 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Machines et instruments de mesurage ou 
d'essai; piles et batteries; fils et câbles électriques; 
appareils et instruments photographiques; appareils et 
instruments cinématographiques; machines et appareils 
optiques; instruments et machines électriques de 
communication; enregistreurs multivoies; machines à 
dicter; enregistreurs de terrain; appareils d'enregistrement 
et reproduction de sons; appareils d'enregistrement vidéo; 
cartes, feuilles, bandes et disques compacts magnétiques 
sonores enregistrés; disques acoustiques; circuits 
électroniques et programmes d'exécution automatiques 
pour instruments de musique électroniques enregistrés 
sur CD-ROM; métronomes; dispositifs électriques et 
électroniques à effets pour instruments de musique; 
disques magnétiques, bandes magnétiques et supports 
d'enregistrement contenant des programmes 
informatiques; programmes logiciels informatiques; 
appareils et machines électroniques, ainsi que leurs 
parties; cartes à mémoire à circuits intégrés; publications 
électroniques; bandes et disques vidéo enregistrés; 
interrupteurs électriques; convertisseurs électriques; 
processeurs d'effets pour instruments de musique; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons pour DJ. 
Classe 15 : Appareils pour accorder les instruments de 
musique; instruments de musique; machines à tambour; 
accessoires pour jouer de la musique. 

(540)  

 
 

(731) Kabushiki Kaisha Zoom, 4-4-3 Kanda-surugadai, 
Chiyoda-ku Tokyo 101-0062 (JP) 
(740) TOYOSAKI Reiko; 2nd Floor, Le Ciel Aoyama, 3-8-
6 Minami Aoyama, Minato-ku Tokyo 107-0062 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 123831 
(111b) 1343553 
(151) 17/06/2021 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications sous forme électronique sur des 
événements d'actualité et résultats pour le sport, 
accessibles en ligne depuis des bases de données ou des 
dispositifs, fournies par le biais d'Internet ou d'autres 
réseaux de communication; logiciels pour l'accès à des 
données à partir de sites Web, applications mobiles et 
autres sources de données connectées à Internet; 
logiciels téléchargeables pour l'accès à des données à 
partir de sites Web, applications mobiles et autres 
sources de données connectées à Internet; logiciels 
informatiques pour l'autorisation de l'accès à des bases 
de données en ligne; informations, données, bases de 
données et enregistrements sous forme électronique 
téléchargeables; bases de données (électroniques). 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données; 
transmission d'informations de bases de données par le 
biais de réseaux de télécommunication; transmission 
électronique de données; services de transmission 
d'informations par le biais de réseaux de communication 
électroniques; services de diffusion d'informations, 
statistiques et données par le biais d'Internet, sites Web et 
applications pour téléphones mobiles; fourniture d'accès à 
des sites Web par le biais d'applications téléchargeables, 
par le biais d'ordinateurs et autres dispositifs. 
Classe 41 : Services de publication d'informations, 
résultats pour le sport, informations, statistiques et 
rapports. 
(540)  

 
 

(731) Livesport s.r.o., Aspira Business Centre Bucharova 
2928/14a CZ-158 00 Praha 5 - Stodůlky (CZ) 
(740) Mgr. Jitka Vejražková; Pod Harfou 938/58 CZ-190 
00 Praha 9, Vysočany (CZ). 

_________________________________________ 

(111) 123832 

(111b) 1368065 
(151) 24/05/2021 
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(511) 30 
Produits et services désignés : 
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; sucre; 
miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 
chocolat; confiseries; friandises [sucreries]; menthe 
poivrée, y compris sucreries à la menthe poivrée; réglisse, 
confiseries aromatisées à la réglisse; chocolat, y compris 
dragées au chocolat et chocolats aromatisés à la menthe 
en leur centre; sucreries à la cannelle; confiseries, 
friandises et chewing-gums. 
(540)  

 
 

(731) Trompenburg Holdings B.V., Jonkheer Sixhof 21 
NL-1241 CR Kortenhoef (NL) 
(740) Bastion   IP;   PO   Box   1104   NL-1400   BC  
Bussum (NL). 

Couleurs revendiquées : Gris clair, gris foncé, jaune et 
noir. 

______________________________________________ 

(111) 123833 
(111b) 1405809 
(151) 11/06/2021 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Apéritifs sans alcool; eaux [produits à boire]; 
cocktails sans alcool; limonades; produits à boire sans 
alcool; produits à boire aux jus de fruits sans alcool; 
nectars de fruits sans alcool; bières; cidres sans alcool; 
jus de légumes [produits à boire]; jus de fruits; 
préparations pour la fabrication de liqueurs; moûts; moût 
de raisin, non fermenté; moûts de bières; moût de malt; 
extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la 
fabrication de bières; essences pour la fabrication de 
produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; arak; eaux-de-vie; vins; piquette; whisky; vodka; 
gin; digestifs [liqueurs et spiritueux]; cocktails; liqueurs; 
produits à boire alcoolisés contenant des fruits; spiritueux 
[produits à boire]; produits à boire distillés; alcool de miel 
[hydromel]; liqueurs de menthe poivrée; amers; rhum; 
saké; cidres; alcool de riz; extraits alcoolisés; extraits de 
fruits alcoolisés; essences alcoolisées. 

(540)  

 
 

(731) Gevorkyan Arutyun Martikovich, Rossiyskaya St., h. 
138, of. 120 RU-350000 Krasnodar (RU) 
(740) Galina Gavrilova, Patent a Attorney №1564 ООО 
Patentnaya Firma Artel; P.O. BOX 9004, Obninsk RU-
249039 Kaluzhskaya obl. (RU). 

______________________________________________ 

(111) 123834 
(111b) 1451866 
(151) 01/07/2021 
(511) 7, 8, 9, 12 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils, à savoir outils à 
air comprimé sous forme de pistolets, outils à air 
comprimé, y compris pistolets de pulvérisation pour la 
peinture, perceuses, pistolets à riveter, clés à cliquet 
pneumatiques, outils à tronçonner, meuleuses, marteaux 
pneumatiques, soufflettes et flexibles, scies à ruban, 
lames de scie circulaire, douilles à chocs, clés à chocs, 
lames de scie sauteuse, crics alimentés par machine, 
sécateurs pneumatiques et électriques, meuleuses 
pneumatiques, cliquets à fonctionnement mécanique, 
ponceuses pneumatiques, tournevis pneumatiques; 
machines et machines-outils, à savoir perceuses 
électriques, scies-cloches électriques, lames pour scies 
électriques, outils électriques sous forme de fraises 
rotatives, lames de scie alternative pour scies électriques, 
scies alternatives, outils électriques, à savoir fraises 
rotatives, machines pour le gonflage de pneus 
(installations de garage), machines pour le montage de 
pneus, presses à pneu (machines), démonte-pneus 
(machines), découpe-pneus, crics à fonctionnement 
électrique, machines et appareils de levage; ainsi que 
boîtes à outils spécialement conçues pour les produits 
précités; appareils électriques de brasage tendre et fers 
électriques de brasage tendre; mèches à impact (parties 
de machines-outils). 
Classe 8 : Outils et instruments à main, y compris haches, 
outils de jardinage sous forme de fourches et bêches 
d'excavation, mèches, coupe-boulons, crics-bouteilles, 
scies à archet, outils à piston de frein, outils pour la 
sylviculture et la charpenterie sous forme de leviers 
d'abattage, plantoirs à bulbes, coupe-câbles, matoirs et 
gouges, pinces de serrage; outils et instruments à main, y 
compris tranches à froid, outils pour l'entretien de 
pelouses et jardins, à savoir cultivateurs, coupeuses, 
râteaux débroussailleurs, plantoirs, perceuses, mèches 
de perceuse, cisailles à haies, pinces à utiliser avec des 
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équipements électroniques et de mécanique fine, jeux 
d'outils de distribution de moteur (engine), outils 
d'extraction, à savoir extracteurs, limes, fourches, 
greffoirs, cisailles à gazon, meules à aiguiser, lames de 
scie à métaux, marteaux, montures de scie à métaux à 
main; outils et instruments à main, y compris crics à main, 
scies à main, crics de force, outils de levage, cisailles à 
haies, clés hexagonales et clés pour vis à six pans, vis 
fendues, vis cruciformes et/ou à pointe cruciforme 
renforcée, sarcloirs, clés à chocs actionnées 
manuellement et leurs mèches, outils isolés, y compris 
tournevis, pinces, tourne-à-gauche et ciseaux; outils et 
instruments à main, y compris couteaux, fers à bordures, 
balais à gazon, cisailles à gazon, outils à long manche 
sous forme de bêches, ébrancheurs, maillets, mini-
râteaux, mini-scies, boîtes à onglets, multiplicateurs sous 
forme de multiplicateurs de couple actionnés 
manuellement, pincettes, tournevis à douille, outils pour 
plaques de plâtre, rails de plâtrier, pinces, outils pour 
tuyaux, à savoir clés à tuyau, cintreuses de tube, coupe-
tubes, coupe-plastiques, alésoirs de tube et outils à 
ébavurer, outils à évaser et poinçons pour rembourrage, 
perches, à savoir rallonges pour outils à main, y compris 
outils de jardinage, bêches-tarières, sécateurs, serpettes, 
scies d'élagage, leviers; outils et instruments à main, y 
compris extracteurs, poinçons, cliquets, râteaux, râpes, 
outils à riveter, scies, ciseaux, grattoirs, extracteurs de 
vis, tournevis, sécateurs, instruments pour l'affûtage, 
cisailles, pelles, pinces à couper, douilles et accessoires 
sous forme de rallonges, adaptateurs, joints universels, 
jeux de douilles, bêches, clés [outils], équerres, perches 
télescopiques pour outils d'élagage, échenilloirs; outils et 
instruments à main, y compris multiplicateurs de couple, 
tournevis dynamométriques, truelles, coupe-tubes et 
cintreuses à tubes, brucelles, poinçons pour rembourrage, 
lames à sarcler, houes, coins d'abattage et de fendage, 
pinces à dénuder, barres de démolition, étaux, coupe-fils, 
clés (de type ajustables, à tuyaux, dynamométriques); 
ainsi que boîtes à outils spécialement conçues pour les 
produits précités. 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, mesurage 
et surveillance, y compris outils de réglage de moteurs 
(calage), rubans de mesurage et roues de mesurage; 
jauges de contrôle des pneus; règles; niveaux; équerres 
(mesurage); appareils et instruments pour l'inspection et 
l'analyse, y compris endoscopes et boroscopes, autres 
qu'à usage médical; chargeurs et amplificateurs de 
batterie; appareils et équipements de charge de batteries; 
démarreurs de batteries; vérificateurs de batteries; 
testeurs de fiches/prises femelles; vérificateurs de liquide 
de frein. 
Classe 12 : Chariots à outils. 
Classe 20 : Armoires de rangement d'outils; modules de 

rangement d'outils; établis; caisses à outils (non 
métalliques, vides); compartiments en matières plastiques 
[bacs] pour boîtes à outils. 
(540)  

 
(731) Kapman AB, Fiskaregatan 1 SE-531 30 
LIDKÖPING (SE) 
(740) GROTH & CO. KB; Birger Jarlsgatan 57 B SE-113 
56 Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 123835 
(111b) 1549570 
(151) 11/06/2021 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Apéritifs sans alcool; produits à boire aux jus 
de fruits sans alcool; produits à boire sans alcool; sodas; 
eaux [produits à boire]; eaux minérales; eaux minérales 
[produits à boire]; eaux de table; bière de gingembre; 
cocktails sans alcool; limonades; jus de légumes [produits 
à boire]; jus de tomate [produit à boire]; bière; bières de 
malt; jus de fruits; nectars de fruits sans alcool. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; apéritifs; vins; vodka; amers; cocktails; liqueurs; 
spiritueux [produits à boire]; produits à boire distillés. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
«Lidiya», ul. Rostovckoe shosse, d. 29, g. RU-350072 
Krasnodar (RU) 
(740) Galina  Gavrilova,  ООО  Patentnaya  Firma  Artel; 
P.O.  BOX  9004,  Obninsk  RU-249039  Kaluzhskaya  
obl. (RU). 

______________________________________________ 

(111) 123836 
(111b) 1602361 
(151) 15/06/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 
(540)  
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(731) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39 NL-
2031 BN Haarlem (NL) 
(740) MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 123837 
(111b) 1602362 
(151) 15/06/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39 NL-
2031 BN Haarlem (NL) 
(740) MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 123838 
(111b) 1602391 
(151) 12/05/2021 
(300) 81963  12/11/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 
téléchargeables utilisés dans le développement d'autres 
applications logicielles; logiciels informatiques 
téléchargeables utilisés pour la création, le 
développement, la production, l'affichage et l'impression 
d'interfaces utilisateur de logiciels informatiques, menus, 
barres d'outils, barres de navigation et éléments 
graphiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Noir, bleu et vert. La marque 
se compose d'un carré noir aux angles arrondis contenant 

un coeur bleu en trois dimensions, une étoile bleue en 
trois dimensions et la lettre "a" verte en trois dimensions. 

______________________________________________ 

(111) 123839 
(111b) 1602394 
(151) 12/05/2021 
(300) 81964  13/11/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour le développement d'applications 
téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables 
utilisés dans le développement d'autres logicielles. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 123840 
(111b) 1602409 
(151) 17/05/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SANGHVI BEAUTY & TECHNOLOGIES PVT. LTD., 
sanghvi house, 105/2, shivaji nagar pune 411005 (IN) 
(740) ALMT Legal, Advocates & Solicitors; 1104a raheja 
chambers,  free press journal marg,  nariman point 
mumbai 400021 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 123841 

(111b) 1602427 
(151) 20/05/2021 
(300) 91535  06/04/2021  CY 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; 
dispositifs pour le chauffage de tabac destiné à 



BOPI_10MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

190 

 

 

l'inhalation; dispositifs pour le chauffage de succédanés 
de tabac destinés à l'inhalation. 
(540)  

 
 

(731) ADALSIA LIMITED, Arch. Makariou III, 195 
NEOCLEOUS HOUSE CY-3030 Limassol (CY) 
(740) Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC; 20 
Costis Palamas Str., "Aspelia" Court, 2nd floor CY-1096 
Nicosia (CY). 

______________________________________________ 

(111) 123842 
(111b) 1602516 
(151) 23/04/2021 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes à micropuce; cartes mémoire; mémoires 
électroniques; unités de mémoire à semi-conducteurs; 
microprocesseurs; cartes à circuits intégrés; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; Clés USB; semi-conducteurs 
électroniques; puces d'ordinateurs; transistors; circuits 
intégrés électroniques; puces à multiprocesseur; 
micropuces [matériel informatique]; jeux de puces 
d'ordinateur haute définition; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; circuits intégrés; semi-
conducteurs; puces [circuits intégrés]; plaquettes pour 
circuits intégrés; transistors [électronique]. 
Classe 35 : Distribution de produits à des fins 
publicitaires; démonstration de produits; publicité sur tous 
types de supports de communication publique; publicité; 
services d'analyse et d'étude de marché; services 
d'organisation d'expositions et salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition 
d'informations en matière de ventes commerciales; 
services d'agences d'import-export; promotion des ventes 
pour des tiers; marketing. 
Classe 42 : Essai de matériaux; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; conception 
de circuits intégrés; développement de produits pour des 
tiers; recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
réalisation d'études de projets techniques; services de 
laboratoires scientifiques; recherche scientifique; 
recherches en chimie. 
(540)  

 
 

(731) Yangtze Memory Technologies Co., Ltd., No.88 
Weilai 3rd Road, East Lake High-tech Development Zone, 

Wuhan Hubei (CN) 
(740) CHINA PAT INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE; 
2nd Floor, Zhongguancun Intellectual Property Building, 
Block B, No.21 Haidian South Road, Haidian District 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123843 
(111b) 1602552 
(151) 20/05/2021 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Cadenas; clés; serrures métalliques autres 
qu'électriques; serrures à ressort; pênes de serrures; 
serrures métalliques pour véhicules; serrures métalliques 
pour sacs. 
(540)  

 
 

(731) Pujiang Ya-Huan Locks CO., Ltd., District of Pujiang 
Railway Station, Pujiang County 322200 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Zhihu Intellectual Property Agency (Jinhua) Co., 
Ltd.; No. A-111B CRC Cultural and Creative Park, No. 
1729 Dongshi North Street, Xinshi Street, Wucheng 
District, Jinhua City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123844 
(111b) 1602581 
(151) 07/06/2021 
(300) 4747053  23/03/2021  FR 
(511) 3, 4 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; produits de démaquillage; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage. 
Classe 4 : Bougies pour l'éclairage; mèches pour 
l'éclairage. 
Classe 18 : Cuir; malles et valises; portefeuilles; porte-
monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs. 
(540)  

 
 

(731) Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques, 130 
Rue de Courcelles F-75017 Paris (FR) 
______________________________________________ 

(111) 123845 
(111b) 1602384 
(151) 05/03/2021 
(300) 4680998  10/09/2020  FR 
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(511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à base d'argile destinés aux 
forages et aux sondages pour études des sols, produits 
chimiques destinés aux retenues d'eau en particulier 
artificielles, retenues collinaires, digues, barrages, 
canaux, lagunes, étangs et lacs de loisirs, additifs 
chimiques pour boues de forage, boues pour faciliter le 
forage. 
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 6 : Tuyaux métalliques, raccords et manchons de 
tuyaux métalliques, colliers de serrage métalliques, rivets 
métalliques, quincaillerie métallique, coffrets métalliques. 
Classe 7 : Machines pour le forage de puits et machines-
outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres), accouplements pour machines et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres), instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement, outils pneumatiques (machines), 
appareils pneumatiques de forage, appareils hydrauliques 
de forage, machines d'affûtage, crics hydrauliques, grues 
hydrauliques, marteaux électriques, pompes diverses, 
presses hydrauliques, pistolets pneumatiques ou 
hydrauliques pour la pose d'écrous ou d'agrafes, 
perceuses de forage (machines), riveteuses, scies 
rotatives, scies sauteuses, vérins hydrauliques, joints de 
cardans, embrayages autres que pour véhicules 
terrestres, roues libres autres que pour véhicules 
terrestres, limiteurs de couples autres que pour véhicules 
terrestres, mandrins (parties de machines), appareils à 
tarauder, plateaux magnétiques de surfaçage, machines 
électriques pour le soudage, chalumeaux électriques, 
outillages pour machines-outils électro-portatifs, à fil ou 
sur batterie, perforateurs électriques, visseuses, 
meuleuses rotatives (machines), scies sauteuses, 
cisailles électriques, grignoteuse (machines), ponceuse, 
outillage pneumatique à savoir meuleuses abrasives 
électriques, clés à chocs, burineurs, compresseurs, 
machines de levage et de manutention, électriques et 
pneumatiques, machines-outils, et notamment de sciage, 
perceuse d'établis, poinçonneuse, cintreuse, pompes et 
générateurs électriques. 
Classe 9 : Modules photovoltaïques; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité [centrales 
photovoltaïques]; appareils et installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
appareils photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en énergie électrique; panneaux 

solaires pour la production d'électricité; appareils et 
instruments de mesure et de contrôle appliqués à la 
distribution et au traitement de l'eau; équipements 
informatiques, logiciels, bases de données et ordinateurs 
pour le contrôle, la régulation, la modélisation et la gestion 
des stations de potabilisation et d'assainissement; 
logiciels et bases de données pour professionnels dans le 
domaine de la cession, de la propriété, des assurances, 
des infrastructures et de la géotechnique. 
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 17 : Matières à calfeutrer et à étouper, à isoler, 
garnitures d'étanchéité, et d'isolation, tuyaux flexibles non 
métalliques; tuyaux flexibles non métalliques destinés à la 
conduite et à la distribution de l'eau. 
Classe 19 : Tuyaux, conduits et colonnes non métalliques 
destinés à la conduite et à la distribution de l'eau. 
Classe 37 : Forage de puits; services de forage de puits; 
services de forage de puits d'eau; services de forage de 
puits d'eau ou de pétrole; installation, entretien et 
réparation d'outils de forage et d'exploitation minière; 
installation, maintenance et réparation d'appareils de 
forage et d'exploitation minière; services de location 
d'outils pour le forage de puits de pétrole; exploitation de 
carrières; installation, entretien et réparation 
d'équipements et appareils d'exploitation minière, 
exploitation minière à ciel ouvert et exploitation de 
carrières; services de démolition; installation, 
maintenance et réparation de pompes et stations de 
pompage; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou maintenance de pompes; réparation ou 
maintenance de pompes et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; installation de modules et 
cellules photovoltaïques; installation et maintenance 
d'installations photovoltaïques; maintenance, réparation et 
remise en état d'installations et appareils photovoltaïques; 
installation, maintenance et réparation de systèmes à 
énergie solaire; installation, maintenance et réparation 
d'installations solaires pour la production d'énergie; 
installation, maintenance et réparation d'installations 
solaires pour la production d'énergie, de capteurs solaires 
et de modules photovoltaïques; construction, en 
particulier travaux miniers et forage pour l'extraction de 
géothermie et forage de puits; forage de puits; services de 
forage de puits; services de forage de puits d'eau; 
services de forage de puits d'eau ou de pétrole; 
installation, entretien et réparation d'outils de forage et 
d'exploitation minière; installation, maintenance et 
réparation d'appareils de forage et d'exploitation minière; 
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services de location d'outils pour le forage de puits de 
pétrole; exploitation de carrières; installation, entretien et 
réparation d'équipements et appareils d'exploitation 
minière, exploitation minière à ciel ouvert et exploitation 
de carrières; services de démolition; installation, 
maintenance et réparation de pompes et stations de 
pompage; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou maintenance de pompes; réparation ou 
maintenance de pompes et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; installation de modules et 
cellules photovoltaïques; installation et maintenance 
d'installations photovoltaïques; maintenance, réparation et 
remise en état d'installations et appareils photovoltaïques; 
installation, maintenance et réparation de systèmes à 
énergie solaire; installation, maintenance et réparation 
d'installations solaires pour la production d'énergie; 
installation, maintenance et réparation d'installations 
solaires pour la production d'énergie, de capteurs solaires 
et de modules photovoltaïques; construction, en 
particulier travaux miniers et forage pour l'extraction de 
géothermie et forage de puits. 
Classe 42 : Services de conception et recherche en 
ingénierie dans le domaine des technologies de forage; 
conception et développement de systèmes 
photovoltaïques; services de recherche et développement 
en matière de cellules photovoltaïques et production 
d'électricité; recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine de la photovoltaïque et des capteurs solaires. 
(540)  

 
 

(731) PROMAFOR SOVEMA, 507 rue Philippe Lamour F-
30600 VAUVERT (FR) 
(740) ETIENNE GARIN - COLBERT INNOVATION; 
Immeuble  "Le  Britannia",  Bâtiment  B - 7  ème  étage, 
20 boulevard  Eugène  Deruelle  F-69432   LYON  Cedex  
03 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123846 
(111b) 1602613 
(151) 20/05/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de prêt-à-porter; 
manteaux; culottes; chaussures; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; écharpes. 

(540)  

 
 

(731) BOSLINE FASHION CO., LTD FUJIAN PROVINCE, 
No.22, Road II Lingxiu Industral Park, Shishi, Quanzhou 
Fujian (CN) 
(740) Quanzhou Zhongmin Trademark  Agency Co.,Ltd.; 
Room 1901, Building 8,  Donghai Taihe Plaza,  Fenghai 
Road, Fengze District, Quanzhou Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123847 
(111b) 1602645 
(151) 06/04/2021 
(300) 018329078  30/10/2020  EM 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et aliments 
complémentaires pour animaux. 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE 
Heerlen (NL) 
(740) DSM INTELLECTUAL PROPERTY; Poststraat 1 
NL-6135 KR Sittard (NL). 

______________________________________________ 

(111) 123848 
(111b) 1602681 
(151) 28/05/2021 
(300) 200147120  24/12/2020  TH 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de relations publiques 
commerciales; gestion commerciale. 
Classe 41 : Organisation de concours de conception 
commerciale. 
Classe 42 : Réalisation de processus d'examen à des fins 
de certification de conception commerciale. 
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(540)  

 
 

(731) Department of International Trade Promotion, 
Ministry of Commerce 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, 
Meung Nonthaburi 11000 Nonthaburi (TH) 
(740) M.L. Paskorn Abhakorn; Ministry of Commerce 563 
Nonthaburi Road, Bangkrasor, Meung Nonthaburi 11000 
Nonthaburi (TH). 

Couleurs revendiquées : ROUGE M100 Y100 et NOIR 
BL100. Un cercle rouge au centre, entouré d'une ligne 
rouge tourbillonnant dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Toutes les lettres au-dessous de l'élément 
figuratif sont de couleur noire. 

______________________________________________ 

(111) 123849 
(111b) 1602683 
(151) 16/12/2020 
(300) 2020/82303  20/07/2020  TR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits d'hygiène à usage 
médical; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux, vitamines; acides aminés à usage médical; 
fibres alimentaires favorisant la digestion; compléments 
d'apport alimentaire et préparations diététiques; 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire 
contenant des huiles de poisson; compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire; compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire pour la perte de poids; 
compléments alimentaires à base d'enzymes; 
compléments alimentaires; compléments alimentaires se 
composant d'acides aminés; compléments alimentaires 
pour sportifs; compléments alimentaires sous forme 
liquide; phytocompléments; produits de substitution de 
repas sous forme fouettée conçus pour un usage médical; 
compléments minéraux; compléments nutritionnels sous 
forme de boissons fouettées; compléments nutritionnels; 
compléments alimentaires pour donner de l'énergie; 
compléments nutritionnels pour le soutien du système 

immunitaire; compléments nutritionnels pour le soutien 
des os et des articulations; compléments nutritionnels, à 
savoir compositions probiotiques; compléments 
nutritionnels et alimentaires sous forme de barres et 
conditionnés comme telles; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; compléments de protéines sous 
forme de boissons fouettées; antiseptiques; désinfectants; 
détergents [détersifs] à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Akçaburgaz Mah 153 Sk No :27 A 
Esenyurt İstanbul (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Pasa Mh., 1988 Sk. Papatya 1 Residence, No: 4 
D: 144 ESENYURT  TR-34000 ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 123850 
(111b) 1602734 
(151) 20/05/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques pour véhicules; bacs 
d'accumulateur; caisses d'accumulateurs; caisses de 
batterie; plaques de batteries; batteries d'anodes; 
batteries d'anodes; chargeurs pour batteries électriques; 
piles galvaniques; grilles pour batteries; batteries 
électriques; accumulateurs électriques; batteries solaires; 
batteries lithium-ion; piles à combustible. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU BATTSYS CO., LTD., Xili Village 
(Factory2)(Factory3),  Dongyong Town, Nansha District,  
Guangzhou City 511400 Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU SHENGLIHUA IP AGENT LTD; 
Room 1205, 103 Tiyuxi Road,  Tianhe District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 123851 

(111b) 1602770 
(151) 04/06/2021 
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(300) 40202025676Q  07/12/2020  SG 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Gants d'examen jetables à usage médical; 
gants de protection jetables à usage médical; gants pour 
examens médicaux; gants à usage dentaire; gants de 
massage; gants pour examens médicaux; gants à usage 
médical; gants à usage médical; gants à usage 
chirurgical; gants chirurgicaux; gants à utiliser dans le 
cadre d'opérations; gants à usage vétérinaire; gants 
d'examen en latex à usage médical; gants en latex à 
usage médical; gants en latex à usage chirurgical; gants à 
usage médical; gants de protection destinés à être utilisés 
par des personnes travaillant dans le secteur médical; 
gants de protection destinés à être utilisés par des 
personnes travaillant dans le secteur dentaire; gants de 
protection pour chirurgiens lors d'opérations; gants en 
caoutchouc à usage médical; gants en caoutchouc à 
usage chirurgical; gants pour chirurgiens; gants 
chirurgicaux; gants chirurgicaux à utiliser en chirurgie; 
gants chirurgicaux pour l'examen de patients; appareils et 
instruments dentaires; appareils et instruments 
chirurgicaux. 
(540)  

 
 

(731) UNIGLOVES (SINGAPORE) PTE. LTD., 51 Changi 
Business Park Central 2, #03-08 The Signature  
Singapore 486066 (SG) 
(740) Shin Associates; Suite B-11-6, Level 11,  Wisma 
Pantai, Plaza Pantai No.5,  Jalan 4/83A,  Off Jalan Pantai 
Baru 59200 Kuala Lumpur (MY). 

______________________________________________ 

(111) 123852 
(111b) 1602774 
(151) 22/06/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Motocycle; bicyclette; chariot; pneu de 
bicyclette; pneus (pour véhicules); pneus pour 
automobiles; chambre à air de bicyclette; véhicule aérien; 
navire; roues pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao Union Tyre Co., Ltd., No. 2050 (A), 2F 
East, Workshop 4, 38 Beijing Road, Bonded Port District, 
Qingdao 266000 Shandong (CN) 
(740) QINGDAO ARTFIX TRADEMARK AGENCY.; Room 
602, Building A, Building 12, No. 288, Ningxia Road, 

Shinan District, Qingdao Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123853 
(111b) 1602778 
(151) 23/04/2021 
(300) 018325510  23/10/2020  EM 
(511) 7, 9, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Treuils de chalut; panneaux de chaluts (parties 
de machines); grappes (équipements de chalut) (parties 
de machines); machines pour le relevage de filets. 
Classe 9 : Dispositifs de commande sans fil pour la 
surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou 
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques. 
Classe 12 : Accessoires pour véhicules nautiques, à 
savoir pare-battage. 
Classe 35 : Services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne dans le domaine des produits 
pour la pêche industrielle, dispositifs de commande sans 
fil pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou 
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques. 
(540)  

 
 

(731) Thyborøn Skibssmedie A/S, Sydhalevej 8 DK-7680 
Thyborøn (DK) 
(740) Patrade   A/S;   Ceresbyen   75   DK-8000   Aarhus  
C (DK). 

______________________________________________ 

(111) 123854 
(111b) 1602808 
(151) 20/05/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; 
motocycles; véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; scooters; groupes moteurs de motocycles; 
véhicules électriques; tricycles à moteur; pneus pour 
roues de véhicule; bandages pneumatiques; pneus pour 
motocycles; chambres à air pour pneus de motocycles; 
bâches profilées pour véhicules. 
(540) 

 
 

(731) JIANGMEN DIHAO MOTORCYCLE CO.,LTD., NO. 
7, Jianda Bei Road, Hongda Industrial Zone, Pengjiang 
District, Jiangmen City Guangdong Province (CN) 
(740) JIANGMEN WUYI TRADEMARK OFFICE; 201, 
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Room 101, 8 Donghua Second Road, Pengjiang District, 
Jiangmen City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123855 
(111b) 1602827 
(151) 31/05/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Contraceptifs non chimiques; accessoires 
sexuels; vibromasseurs personnels en tant qu'accessoires 
de stimulation sexuelle pour adultes; imitation d'organes 
génitaux en tant qu'accessoire sexuel pour adultes; pénis 
artificiel en tant qu'accessoire sexuel pour adultes; boules 
de Geisha [dispositifs de stimulation sexuelle pour 
adultes]; appareils d'agrandissement du pénis [dispositifs 
de stimulation sexuelle pour adultes]; pénis artificiels 
[accessoires de stimulation sexuelle pour adultes]; vagins 
artificiels [dispositifs de stimulation sexuelle pour adultes]; 
vibromasseurs [accessoires de stimulation sexuelle pour 
adultes]; poupées érotiques [poupées sexuelles]; 
vibromasseurs pour la stimulation de l'excitation sexuelle; 
Appareils de massage à fonctionnement manuel en tant 
qu'aide sexuelle pour adultes à usage médical; 
vibromasseurs personnels en tant qu'accessoire sexuel 
pour adultes à usage médical; préservatifs; pessaires; 
diaphragmes contraceptifs; dispositifs intra-utérins pour la 
contraception; appareils contraceptifs. 
(540)  

 
 

(731) Lee Joo Rak, 1611-ho, 65, Simingongwon-ro 
19beon-gil, Busanjin-gu Busan 47191 (KR) 
(740) CHOI, Kwang Seok; 7F, 84, Nonhyeon-ro,  
Gangnam-gu Seoul 06307 (KR). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge. Le mot 'KOKOS' 
est en noir. Il y a deux figures rouges à gauche du mot 
'KOKOS'. La première figure rouge est une forme de 
vague, dont l'épaisseur diminue de plus en plus vers la 
droite. La deuxième figure rouge est également une forme 
de vague, dont l'épaisseur diminue de plus en plus vers la 
droite. La deuxième figure rouge est placée en dessous 
de la première. La deuxième figure rouge est plus longue 
que la première, et entoure la partie inférieure de la 
première figure rouge. Les première et deuxième figures 
rouges sont espacées en haut et en bas l'une par rapport 
à l'autre. 

_________________________________________ 

(111) 123856 
(111b) 1602877 
(151) 05/01/2021 
(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques sous forme de crèmes, 
émulsions, lotions, laits, gels et huiles pour soins de la 
peau (pour les mains, le visage, les pieds et le corps), 
masques de beauté (à l'exclusion de produits pour 
l'abrasion de la surface de la peau au moyen de procédés 
chimiques), poudres à appliquer après le bain, poudres 
pour l'hygiène personnelle; parfums, eaux de Cologne, 
préparations pour le bain et/ou la douche (sels, mousses, 
huiles, gels) autres qu'à usage médical; produits de 
maquillage et de démaquillage pour le visage et les yeux; 
produits cosmétiques à appliquer sur les lèvres; produits 
cosmétiques pour les soins des ongles et le maquillage; 
préparations cosmétiques pour la protection de la peau 
contre le soleil; préparations cosmétiques pour la 
prévention des rides, parfums, eau de Cologne, eaux de 
Cologne, lotions à usage cosmétique, huiles essentielles, 
déodorants à usage personnel, lotions après-rasage, 
lotions et déodorants contre la transpiration, produits 
cosmétiques, à savoir vernis pour les ongles, rouges à 
lèvres, mascaras, crèmes cosmétiques, crèmes pour le 
soin des cheveux, teintures pour les cheveux, gels pour 
les cheveux, gels pour le corps, pulvérisateurs pour les 
cheveux, vaseline à usage cosmétique, cires pour les 
cheveux, shampooings, préparations pour l'ondulation des 
cheveux, crayons pour les sourcils (eye-liners), crayons 
contour des lèvres, ombres à paupières, fards à joues, 
crèmes pour soins de la peau, lotions et crèmes 
hydratantes, produits de maquillage liquides, poudres 
pour le maquillage; dissolvants pour vernis à ongles; 
produits pour le soin des ongles, préparations 
durcissantes et nourrissantes pour les ongles, 
préparations de rasage, savons à barbe; savons après-
rasage, crèmes après-rasage, gels de douche, 
préparations épilatoires à usage cosmétique, henné; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; savons 
cosmétiques et savons, à savoir savons à usage 
personnel, préparations pour soins dentaires, à savoir 
pâtes dentifrices, dentifrices; bains de bouche autres qu'à 
usage médical. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits d'hygiène à usage 
médical; produits alimentaires et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux, vitamines, acides aminés à usage médical, 
fibres d'apport alimentaire favorisant la digestion, 
compléments d'apport alimentaire et préparations 
diététiques, compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire, compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire contenant des huiles de poisson, 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire utilisés 
pour la perte de poids, compléments alimentaires 
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d'enzymes, compléments alimentaires, compléments 
alimentaires se composant d'acides aminés, compléments 
alimentaires pour hommes sportifs, compléments 
alimentaires sous forme liquide, compléments à base de 
plantes, substituts de repas sous forme de produits à 
mélanger conçus pour un usage médical, compléments 
minéraux, compléments nutritionnels sous forme de 
produits à mélanger, compléments nutritionnels, 
compléments nutritionnels pour l'augmentation d'énergie, 
compléments nutritionnels pour le soutien du système 
immunitaire, compléments nutritionnels pour le soutien 
des os et des articulations, compléments nutritionnels, à 
savoir compositions probiotiques, compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire sous forme de barres 
et conditionnés en barres, compléments d'apport 
alimentaire protéinés, compléments protéinés sous forme 
de produits à mélanger, antiseptiques, désinfectants, 
détergents à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) FULL SUPPLEMENT SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Oruçreis Mh. Tekstilkent 
Cd. A06 Sit. No:10 AO/Z07 Esenler İSTANBUL (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Paşa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence No:4 
D:144  ESENYURT İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 123857 
(111b) 1602932 
(151) 08/01/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales, produits hygiéniques à usage médical; 
produits alimentaires et substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés, compléments alimentaires 
pour êtres humains, vitamines, acides aminés pour la 
nutrition à usage médical, fibres d'apport alimentaire 
favorisant la digestion, compléments d'apport alimentaire 
et préparations diététiques, compléments nutritionnels et 
d'apport alimentaire, compléments nutritionnels et 
d'apport alimentaire contenant des huiles de poisson, 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire, 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire utilisés 
pour la perte de poids, compléments alimentaires 
d'enzymes, compléments alimentaires, compléments 
alimentaires se composant d'acides aminés, compléments 
alimentaires pour hommes sportifs, compléments 

alimentaires sous forme liquide, compléments à base de 
plantes, substituts de repas sous forme de produits à 
mélanger conçus pour un usage médical, compléments 
minéraux, compléments nutritionnels sous forme de 
produits à mélanger, compléments nutritionnels, 
compléments nutritionnels pour l'augmentation d'énergie, 
compléments nutritionnels pour le soutien du système 
immunitaire, compléments nutritionnels pour le soutien 
des os et des articulations, compléments nutritionnels, à 
savoir compositions probiotiques, compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire sous forme de barres 
et conditionnés en barres, compléments d'apport 
alimentaire protéinés, compléments protéinés sous forme 
de produits à mélanger, antiseptiques, désinfectants, 
détergents à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Akçaburgaz Mah 153 Sk No :27 A 
Esenyurt İstanbul (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Paşa Mh. 1988 Sk., Papatya 1. Residence No:4 
D:144 ESENYURT ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 123858 
(111b) 1602934 
(151) 21/04/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à outils. 
(540)  

 
 

(731) SFMO MOUSSAOUI SARL, RW N° 113 BP 62 
Hallouya 09471 Soumaa, Blida (DZ). 
Couleurs revendiquées : Orange et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 123859 
(111b) 1602943 
(151) 12/01/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques sous forme de crèmes, 
émulsions, lotions, laits, gels et huiles pour soins de la 
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peau (pour les mains, le visage, les pieds et le corps), 
masques de beauté (à l'exclusion de produits pour 
l'abrasion de la surface de la peau au moyen de procédés 
chimiques), poudres à appliquer après le bain, poudres 
pour l'hygiène personnelle; parfums, eaux de Cologne, 
préparations pour le bain et/ou la douche (sels, mousses, 
huiles, gels) autres qu'à usage médical; produits de 
maquillage et de démaquillage pour le visage et les yeux; 
produits cosmétiques à appliquer sur les lèvres; produits 
cosmétiques pour les soins des ongles et le maquillage; 
préparations cosmétiques pour la protection de la peau 
contre le soleil; préparations cosmétiques pour la 
prévention des rides, parfums, eau de Cologne, eaux de 
Cologne, lotions à usage cosmétique, huiles essentielles, 
déodorants à usage personnel, lotions après-rasage, 
lotions et déodorants contre la transpiration, produits 
cosmétiques, à savoir vernis pour les ongles, rouges à 
lèvres, mascaras, crèmes cosmétiques, crèmes pour le 
soin des cheveux, teintures pour les cheveux, gels pour 
les cheveux, gels pour le corps, pulvérisateurs pour les 
cheveux, vaseline à usage cosmétique, cires pour les 
cheveux, shampooings, préparations pour l'ondulation des 
cheveux, crayons pour les sourcils (eye-liners), crayons 
contour des lèvres, ombres à paupières, fards à joues, 
crèmes pour soins de la peau, lotions et crèmes 
hydratantes, produits de maquillage liquides, poudres 
pour le maquillage; dissolvants pour vernis à ongles; 
produits pour le soin des ongles, préparations 
durcissantes et nourrissantes pour les ongles, 
préparations de rasage, savons à barbe, crèmes après-
rasage, gels de douche, préparations dépilatoires à usage 
cosmétique, henné; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; savons cosmétiques et savons, à savoir 
savons à usage personnel, préparations pour soins 
dentaires, à savoir pâtes dentifrices, dentifrices; bains de 
bouche autres qu'à usage médical. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits d'hygiène à usage 
médical; produits alimentaires et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux, vitamines, acides aminés à usage médical, 
fibres d'apport alimentaire favorisant la digestion, 
compléments d'apport alimentaire et préparations 
diététiques, compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire, compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire contenant des huiles de poisson, 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire utilisés 
pour la perte de poids, compléments alimentaires 
d'enzymes, compléments alimentaires, compléments 
alimentaires se composant d'acides aminés, compléments 
alimentaires pour hommes sportifs, compléments 
alimentaires sous forme liquide, compléments à base de 

plantes, substituts de repas sous forme de produits à 
mélanger conçus pour un usage médical, compléments 
minéraux, compléments nutritionnels sous forme de 
produits à mélanger, compléments nutritionnels, 
compléments nutritionnels pour l'augmentation d'énergie, 
compléments nutritionnels pour le soutien du système 
immunitaire, compléments nutritionnels pour le soutien 
des os et des articulations, compléments nutritionnels, à 
savoir compositions probiotiques, compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire sous forme de barres 
et conditionnés en barres, compléments d'apport 
alimentaire protéinés, compléments protéinés sous forme 
de produits à mélanger, antiseptiques, désinfectants, 
détergents à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) ESTETİK BAKIM VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Akçaburgaz Mah 153 Sk No 
:27 A Esenyurt İstanbul (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Paşa Mh. 1988 Sk., Papatya 1. Residence No:4 
D:144 ESENYURT ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 123860 
(111b) 1602454 
(151) 03/02/2021 
(511) 3, 9, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Mousses pour le bain; huiles essentielles; 
abrasifs; préparations de parfums d'atmosphère; 
shampooings; préparations pour faire briller [produits 
lustrants]; produits cosmétiques; pots-pourris [fragrances]; 
produits cosmétiques pour animaux; savonnettes; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; poudres 
pour bébés [produits de toilette]; dentifrices; préparations 
de nettoyage; produits cosmétiques pour enfants; laits 
démaquillants pour le visage. 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
appareils pour le traitement de données; cartes 
magnétiques d'identité; logiciels informatiques 
enregistrés; machines électroniques d'apprentissage; 
disques audio; cartes mémoire à accès aléatoire [RAM]; 
coques pour smartphones; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; appareils pour l'enregistrement de 
temps; lunettes de vue; caisses enregistreuses; machines 
de pesage; smartphones; instruments de mesurage; 
appareils pour l'analyse de l'air; robots d'enseignement; 
télescopes; fils téléphoniques; semi-conducteurs; écrans 
vidéo; extincteurs; appareils à rayons X autres qu'à usage 
médical; dispositifs de protection personnelle contre les 
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accidents; sifflets pour le sport; dessins animés; appareils 
de contrôle de l'affranchissement; distributeurs de tickets; 
dispositifs de mesurage; appareils de contrôle de la 
vitesse de véhicules; inducteurs [électricité]; capteurs de 
vitesse; appareils de contrôle de chaleur; indicateurs de 
vitesse; indicateurs de température; tableaux d'affichage 
électroniques; dispositifs pour le montage des films 
cinématographiques; puces [circuits intégrés]; rhéostats; 
fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
électrolyseurs; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; appareils de commande à 
distance; paratonnerres; alarmes; batteries électriques 
rechargeables. 
Classe 16 : Essuie-mains en papier; papier; albums; 
fournitures pour l'écriture; publications imprimées; 
planches à graver; instruments d'écriture; colles pour la 
papeterie ou le ménage; instruments de dessin; 
fournitures pour le dessin; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; papier lumineux; dessous de 
carafes en papier; porte-affiches en papier ou en carton; 
figurines () en papier mâché; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; perforatrices [articles de bureau]; 
pierres d'encre [récipients à encre]; tampons pour sceaux; 
rubans encreurs; stéatite [craie pour tailleurs]; maquettes 
d'architecture; chemises pour documents. 
Classe 21 : Peignes; ustensiles de ménage; articles de 
verrerie peints; oeuvres d'art en cristal; brûle-parfums; 
articles en céramique à usage domestique; baignoires 
portatives pour bébés; brosses; matériaux pour la 
brosserie; fil dentaire; ustensiles à usage cosmétique; 
chiffons de nettoyage; aquariums d'appartement; vaisselle 
de table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères; 
gourdes à boissons pour le sport; récipients isothermes 
pour aliments; baignoires d'oiseaux; récipients pour 
boissons; brosses à dents; verre brut ou mi-ouvré, à 
l'exception de verre de construction. 
Classe 24 : Linge de table non en papier; linceuls; 
housses pour couvertures piquées; rideaux de douche en 
matières textiles ou en matières plastiques; tissus textiles 
non-tissés; feutre; draps en matières textiles; housses 
pour abattants de toilettes; tissus de garnissage; couvre-
lits; guirlandes de fanions en matières textiles ou en 
matières plastiques; serviettes en matières textiles; 
doublures de sac de couchage; marabout [étoffe]. 
Classe 25 : Bonnets de douche; robes de mariée; gants 
[vêtements]; écharpes; layettes [vêtements]; manteaux de 
pluie; guimpes [vêtements]; chasubles; articles de 
bonneterie; robes de mariée; aubes; écharpes; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; gaines; 
costumes de bain; capes pour salons de coiffure; 
vêtements; manipules [liturgie]; articles chaussants; 
masques pour dormir; costumes de mascarade. 

Classe 28 : Jouets; patins à roulettes; matériel pour le tir à 
l'arc; écrans de camouflage [articles de sport]; cordes 
pour raquettes de racquetball; baudriers d'escalade; 
appareils pour le culturisme; protège-poignets pour le 
sport; matériel de pêche; consoles de jeux vidéo; 
décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie; tickets à gratter pour jeux de 
loterie; jeux; manèges forains; piscines [articles de jeu]; 
cartes à jouer; balles et ballons de jeu; skate-boards; 
bâtons de majorette. 
Classe 30 : Crèmes glacées; café; pâtisseries; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; produits à 
boire à base de thé; nouilles; préparations pour stabiliser 
la crème fouettée; additifs à base de gluten à usage 
culinaire; bonbons; préparations de céréales; condiments; 
thé; amidon à usage alimentaire; vinaigre; miel; aliments à 
grignoter à base de céréales; sucre; jiaozi [boulettes de 
pâte farcies]; sel de cuisine; levures; produits pour 
attendrir la viande à usage domestique; gluten préparé en 
tant que produit alimentaire. 
Classe 32 : Bière; produits à boire sans alcool; produits à 
boire à base de soja, autres que succédanés du lait; 
boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées; jus de 
légumes [produits à boire]; produits à boire à base de 
lactosérum; préparations non alcoolisées pour la 
confection de produits à boire; eaux [produits à boire]; 
produits à boire aux jus de fruits sans alcool; colas 
[boissons non alcoolisées]. 
Classe 35 : Publicité; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; promotion des ventes pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; gestion commerciale d'artistes 
de spectacle; services de traitement administratif de bons 
de commande; tenue de livres; services de recherche de 
parrainages; location de distributeurs automatiques; tenue 
de livres; location de kiosques de vente; Services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales; 
services administratifs pour la réimplantation 
d'entreprises; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires. 
Classe 38 : Agences de presse; diffusion de programmes 
de télévision; services d'appel radioélectrique [radio 
téléphone ou autres moyens de communications 
électroniques]; location d'appareils de transmission de 
messages; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de courrier 
électronique; Communications par téléphones cellulaires; 
transmission de fichiers numériques; services d'affichage 
électronique [télécommunications]. 
Classe 41 : Enseignement; écoles maternelles; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 
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organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; services de publication de livres; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; services de parcs d'attractions; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; 
services de jeu fournis en ligne à partir d'un réseau 
informatique à des fins de divertissement et d'éducation 
complémentaire. 
Classe 43 : Services de cafés; services de restaurants; 
services de haltes-garderies; services de bars; services 
de snack-bars; services de bars à thé et café; services de 
traiteurs mobiles; services de maisons de retraite; 
pensions pour animaux; services de cafétérias; services 
de location de constructions transportables; services de 
location de chaises, tables, linge de table et articles de 
verrerie; location d'appareils d'éclairage; location de 
distributeurs d'eau potable; services de location 
d'appareils de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) CCTV Animation Group Limited, B 10F Gehua 
Tower, No.1 Qinglong Bystreet, Dongcheng District 
100101 Beijing (CN) 
(740) T&C INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; Room A-0604, F6, North Star Hubin Plaza, 
No.8, No.5, Beichen East Road, Chaoyang District 
100101 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123861 
(111b) 1603330 
(151) 16/06/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Briquets pour fumeurs; cendriers pour 
fumeurs; cigarettes électroniques; cigarettes contenant 
des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarettes; filtres de cigarettes; allumettes; papier à 
cigarettes; étuis à cigarettes; cigares; tabac. 
(540)  

 
 

(731) China   Tobacco   Jiangsu   Industrial   Co.,   Ltd.,  
No. 406-3 Zhongshan North Road, Nanjing 210011 
Jiangsu (CN) 

(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F,  
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123862 
(111b) 1603358 
(151) 13/04/2021 
(300) TM2021008345  24/03/2021  MY 
(511) 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Carton et articles en carton, papier et articles 
en papier, produits d'imprimerie, papier à en-tête, 
enveloppes, sous-main, articles de papeterie, livres, 
fascicules, revues, matériel publicitaire, cartes, affiches, 
couvertures (articles de papeterie). 
Classe 35 : Publicité, gestion d'affaires, administration 
d'entreprises, travaux de bureau en rapport avec des 
services de marketing direct, ainsi que fourniture 
d'informations et services de conseils en lien avec le 
commerce électronique. 
(540)  

 
 

(731) QNET (M) SDN BHD, Level 13A, Qi Tower, PJ8, 
No. 23 Jalan Barat, Section 8, 46050 Petaling Jaya 
Selangor (MY) 
(740) JANET   TOH   YOONG   SAN;   Shearn   Delamore  
& Co., 7th Floor, Wisma Hamzah-Kwong Hing, No. 1, 
Leboh Ampang, Wilayah Persekutuan 50100 Kuala 
Lumpur (MY). 

Couleurs revendiquées : Orange (Pantone 1665C) et 
gris (Pantone Cool Gray 11). La marque se limite aux 
couleurs orange (Pantone 1665C) et gris (Pantone Cool 
Gray 11) telle qu'elles apparaissent sur la représentation 
fournie dans le formulaire de demande. 

______________________________________________ 

(111) 123863 
(111b) 1603364 
(151) 17/06/2021 
(300) 2143119  17/12/2020  AU 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Préparations alimentaires à base de légumes; 
préparations alimentaires avec une base de légumes; 
Succédanés de viande; succédanés de viande à base de 
légumes (protéines végétales texturées); préparations 
alimentaires à base de légumes; succédanés de viande à 
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base de légumes; burgers de légumes (galettes de 
légumes); produits alimentaires à base de légumes. 
(540)  

 
 

(731) V2 FOOD PTY LTD, Level 2/122, Pitt Street Sydney 
NSW 2000 (AU) 
(740) LEGALVISION ILP PTY. LTD.; 100 Harris St 
Pyrmont NSW 2009 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 123864 
(111b) 1603365 
(151) 13/01/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Extraits de viande; légumes en conserve; 
légumes séchés; légumes cuits; fruits congelés; lait; 
laitages, à savoir yaourts au beurre, lait concentré, 
fromages. 
Classe 30 : Café; produits à boire au café contenant du 
lait; thé. 
Classe 32 : Bière; eaux minérales [produits à boire]; 
produits à boire sans alcool; jus de fruits, à savoir jus 
d’ananas, jus de mangue, jus d’aloe vera, jus de nid 
d’oiseau (produit à boire sans alcool, autres qu’à usage 
médical). 
(540)  

 
 

(731) Nam Viet Food and Beverage Company Limited, 
994/1C Nguyen Thi Minh Khai Street, Tan Thang Quarter, 
Tan Binh Ward, Di An City Binh Duong Province (VN) 
Couleurs revendiquées : Rouge et vert. Le texte "JOY" 
est rouge. L’image du logo est conçue pour ressembler à 
deux feuilles, de couleur verte. 

______________________________________________ 

(111) 123865 
(111b) 1603369 
(151) 17/06/2021 
(300) 2143123  17/12/2020  AU 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Préparations alimentaires à base de légumes; 
préparations alimentaires avec une base de légumes; 
Succédanés de viande; succédanés de viande à base de 

légumes (protéines végétales texturées); préparations 
alimentaires à base de légumes; succédanés de viande à 
base de légumes; produits alimentaires à base de 
légumes; saucisses végétariennes. 
(540)  

 
 

(731) V2 FOOD PTY LTD, Level 2/122, Pitt Street Sydney 
NSW 2000 (AU) 
(740) LEGALVISION ILP PTY. LTD.; 100 Harris St 
Pyrmont NSW 2009 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 123866 
(111b) 1603454 
(151) 19/03/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes à 
bijoux; boucles d'oreilles; articles de bijouterie; montres-
bracelets; pierres précieuses; œuvres d'art en métaux 
précieux; instruments chronométriques; horloges; 
montres; chaînes porte-clés en métaux précieux 
comprenant des anneaux fendus avec des breloques ou 
colifichets décoratifs; horloges et montres. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING AMITY MACHINERY CO., LTD., 28-
5#, No. 200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong District 
Chongqing (CN) 
(740) CCPIT   Patent   &   Trademark   Law   Office;   
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123867 
(111b) 1603465 
(151) 12/05/2021 
(300) 53692181  09/02/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication 
en réseau; batteries électriques; batteries rechargeables; 
batteries pour téléphones mobiles; chargeurs sans fil; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batteries de téléphones mobiles pour 
véhicules; chargeurs de batteries de téléphones 
cellulaires pour véhicules; chargeurs USB; Chargeurs de 
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batterie pour ordinateurs portables; chargeurs de batteries 
pour tablettes informatiques; chargeurs pour équipements 
rechargeables; accumulateurs électriques; appareils pour 
la recharge d'accumulateurs électriques; blocs 
d'alimentation portables (batteries rechargeables); 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; tablettes 
électroniques; écrans plats; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; casques à écouteurs; écouteurs; casques de 
réalité virtuelle; magnétoscopes pour voitures; boîtiers de 
décodage; haut-parleurs; baladeurs multimédias; 
appareils pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils photographiques; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; bagues 
intelligentes; assistants numériques personnels [PDA]; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
écrans tactiles; téléviseurs; agendas électroniques; 
smartphones à porter autour du poignet; appareils de 
télévision pour voitures. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A,  Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road,  
Xiangmihu Street, Futian District,  Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave.,  Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123868 
(111b) 1603492 
(151) 10/12/2020 
(300) 018271180  10/07/2020  EM 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et progiciels enregistrés, logiciels et 
progiciels enregistrés destinées au domaine bancaire et 
financier; logiciels de transmissions de données à 
distance, progiciels et programmes d'ordinateurs 
enregistrés concernant tous domaines d'activité 
confondus; banques de données informatiques sur 
support informatique; supports magnétiques pour 
programmes d'ordinateurs. 
Classe 16 : Programmes d'ordinateurs non enregistrés 
(termes considérés comme trop vagues de l'avis du 
Bureau international – Règle 13 (2) (b) du Règlement 
d'exécution commun); supports papiers ou cartons pour 
programmes d'ordinateurs. 

Classe 35 : Services d'enregistrement, transcription et 
compilation de données informatiques; services de saisie 
informatique; exploitation d'une banque de données 
administratives; services d'aide et de conseils dans 
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale, 
service d'aide et de conseils (conseils en organisation et 
direction des affaires) auprès des directions générales 
d'entreprise à définir leur stratégie de développement et à 
évaluer les impacts sur les organisations, accroître leur 
performance et renforcer leur orientation et relation avec 
leur clientèle, assister les responsables opérationnels 
dans leur choix technologique et sélectionner les solutions 
qui permettront à l'entreprise de satisfaire ces objectifs 
stratégiques; services de conseils pour l'organisation et la 
direction des affaires; consultation pour la direction des 
affaires, conseils en management et conseils en 
management de personnel, conseils d'entreprise dans le 
domaine du management du temps et du temps de travail 
(conseils en organisation et direction des affaires). 
Classe 38 : Services de transmissions de données 
informatiques assistées par ordinateur, services de 
communication par le biais de serveurs télématiques, 
services de transmission d'informations contenues dans 
des banques de données; services de transmission de 
données informatiques. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; services de 
formation dans le secteur de l'informatique; organisation 
de stages (formation) et édition de textes concernant le 
domaine du management; organisation de formations et 
de perfectionnement (formation) au management du 
personnel, cadres et dirigeants. 
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) Sopra Steria Group, ZAE les Glaisins F-74940 
Annecy-le-Vieux (FR) 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 
F-69006 Lyon (FR). 

_________________________________________ 

(111) 123869 
(111b) 1603629 
(151) 16/06/2021 
(300) 2143117  17/12/2020  AU 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Préparations alimentaires à base de légumes; 
préparations alimentaires avec une base de légumes; 
Succédanés de viande; succédanés de viande à base de 
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légumes (protéines végétales texturées); viande hachée; 
préparations alimentaires à base de légumes; 
succédanés de viande à base de légumes; produits 
alimentaires à base de légumes. 
(540)  

 
 

(731) V2 FOOD PTY LTD, Level 2/122, Pitt Street Sydney 
NSW 2000 (AU) 
(740) LEGALVISION ILP PTY. LTD.; 100 Harris St 
Pyrmont NSW 2009 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 123870 
(111b) 1603700 
(151) 28/06/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Briquets pour fumeurs; cigarettes; cigares; 
tabac. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 
Chang Yang Road, Yangpu District Shanghai (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123871 
(111b) 1603741 
(151) 20/05/2021 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; fanaux de signalisation; 
téléphones portables; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; écouteurs intra-auriculaires; appareils 
photographiques; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; fiches et prises électriques; chargeurs de batterie; 
blocs d'alimentation portables [batteries rechargeables]. 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services 

d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de décoration de vitrines; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
services de conseillers en organisation d'entreprises; 
services de comparaison de prix; services d'agences 
d'import-export; location de kiosques de vente. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Well Done Technology Co., Ltd, 406, 
4th floor, No. 16, Xidi 2nd Road, Liwan District, 
Guangzhou Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Jiecheng Intellectual Property Agency 
Co., Ltd; Room 1812, No. 33, Jiansheliu Road, Yuexiu 
District, Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123872 
(111b) 991107 
(151) 16/06/2021 
(511) 12, 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles, à l'exception de voitures de 
tourisme; remorques, leurs parties, accessoires, 
équipements et composants, moteurs à combustion pour 
automobiles, à l'exception de moteurs (engines) pour 
voitures de tourisme, tous compris dans cette classe. 
Classe 35 : Services de marketing, promotionnels, 
publicitaires, de publicité et de vente, tous en rapport avec 
des automobiles et remorques. 
Classe 36 : Services financiers et d'assurance, services 
de location et financement d'opérations de location-vente, 
tous en rapport avec des automobiles et remorques. 
(540)  

 
 

(731) Škoda Auto a.s., Tř. Václava Klementa 869 CZ-293 
60 Mladá Boleslav (CZ). 
_________________________________________ 

(111) 123873 
(111b) 1584233 
(151) 05/07/2021 
(300) 759244  04/02/2021  CH 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Équipements et instruments ophtalmiques. 
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(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 123874 
(111b) 1593986 
(151) 05/07/2021 
(300) 302021000053351  24/03/2021  IT 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
carreaux en céramique pour sols internes; placages, non 
métalliques, pour la construction; carreaux muraux non 
métalliques; dalles non métalliques pour la construction; 
toitures non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SUNSHINE SRL, VIA PALMIRO TOGLIATTI 1/1 
RUBIERA (RE)       I-42048  -RUBIERA (RE) (IT) 
(740) BUGNION S.P.A.; VIA M. VELLANI MARCHI, 20 I-
41124 MODENA (MO) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 123875 
(111b) 1603039 
(151) 06/05/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; 
sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) JEAN COURCEL, 128 rue de Turenne F-75003 
PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123876 
(111b) 1603147 

(151) 11/03/2021 
(300) 30 2021 202 534  16/01/2021  DE 
(511) 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Bagels; pâtisseries; pâtisseries fourrées à la 
crème; mélanges de cuisson; tartes aux fruits; friandises; 
gâteaux au chocolat; glaçages pour gâteaux; chocolat; 
mélanges pour beignets; baguette; confiseries à base de 
maïs; gaufres; gâteaux enrobés de chocolat; desserts au 
chocolat; guimauves; pâtisseries fourrées aux fruits; 
confiseries [gâteaux]; croissants; pâtisseries à base 
d'amandes; produits de boulangerie comportant des 
graines de pavot; glaçages; pancakes; massepain; 
produits de boulangerie; gâteaux; pâtisseries fourrées au 
poisson et aux légumes; crêpes; gâteaux aux fruits; 
fourrages au chocolat pour produits de boulangerie; 
pâtisseries aux fruits; biscuits; gâteaux végétaliens; 
crèmes au chocolat; sauces à la vanille; pâtisseries aux 
fruits; glaçages; gâteaux aux fruits; chocolat chaud 
végane. 
Classe 43 : Services de restaurants-traiteurs; services de 
restaurants; services de cafétérias; services de 
restauration destinés à la clientèle de restaurants à 
service rapide (fast food); services de bars à cocktails; 
service de nourriture et de boissons [services de 
serveurs]; services de restaurants proposant des plats à 
emporter; services de glaciers; services de cafés; 
services de traiteurs pour invités dans des clubs; services 
de restauration à emporter; services de traiteurs pour 
hôtes dans des boîtes de nuit. 
(540)  

 
 

(731) Enes   Seker,   Auf   Krummerück   32   52078  
Aachen (DE). 
Couleurs revendiquées : Blanc, marron, rose, rose clair, 
jaune et ocre. 

_________________________________________ 

(111) 123877 

(111b) 1603181 
(151) 09/02/2021 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Liquides pour transmissions automatiques; 
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liquides de frein; agents de refroidissement; additifs pour 
l'essence. 
Classe 4 : Huiles pour moteurs; huiles pour moteurs; 
lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles 
hydrauliques; lubrifiants industriels; huiles industrielles; 
huiles d'engrenages; graisses industrielles; graisse pour 
machines; graisses à usage technique; lubrifiants, 
graisses et huiles à usage industriel; additifs non 
chimiques pour huiles de moteur; additifs non chimiques 
pour lubrifiants; additifs non chimiques pour huiles de; 
additifs pour l'essence [pétrochimie]. 
(540)  

 
 

(731) Makina Grease and Lubricants Manufacturing 
L.L.C., Alsaja’a Industrial suburb Sharjah (AE) 
(740) Jürgen Knaps; Seminarstr. 41 47441 Moers (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir, jaune et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 123878 
(111b) 1603194 
(151) 16/06/2021 
(511) 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Fers à friser; fers à gaufrer; tondeuses pour la 
coupe des cheveux, électriques et non électriques; 
appareils à main à friser les cheveux; rasoirs électriques 
ou non électriques; appareils d'épilation au laser, autres 
qu'à usage médical. 
Classe 11 : Sèche-cheveux pour salons de beauté; 
sèche-cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Lehman Electronic Technology Co., Ltd., 1 /F, 
No. 78 Xiahe Road, Beiyuan Street,  Yiwu City 322000 
Zhejiang (CN) 
(740) BEIJING SUPTM INTERNATIONAL INTELLEC-
TUAL PROPERTY AGENCY LIMITED; 6-19, 1F, Building 
6, 9th Courtyard, Shuangqiao South Street, Chaoyang 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123879 
(111b) 1603207 
(151) 15/03/2021 
(300) 755424  17/09/2020  CH 

(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains; emplâtres, 
matériel pour pansements; désinfectants; lait en poudre 
pour bébés; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait 
malté à usage médical; préparations galactagogues; 
lactose à usage pharmaceutique; galactagogues; farines 
lactées pour bébés; poudres médicamenteuses pour 
bébés; aliments pour nourrissons; préparations 
alimentaires pour nourrissons; boissons utilisées comme 
compléments diététiques; boissons diététiques à usage 
médical; boissons pour diabétiques à base de jus de fruits 
à usage médical; mélanges pour boissons en poudre 
aromatisés aux fruits en tant que compléments 
alimentaires; boissons enrichies en vitamines à usage 
médical; mélanges nutritionnels sous forme de boissons 
utilisés comme substituts de repas; mélanges de 
compléments nutritionnels pour boissons sous forme de 
poudres; préparations pour la fabrication de boissons 
médicamenteuses; compléments alimentaires diététiques; 
substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments. 
(540)  

 
 

(731) Pharmalys Invest Holding AG, Schochenmühle-
strasse 2 CH-6340 Baar (CH) 
(740) Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte; Münstergasse 
38 CH-3011 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 123880 
(111b) 1603208 
(151) 20/05/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
aromatisants pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour produits 
à boire; aromatisants au café; aromatisants alimentaires, 
autres que les huiles essentielles; anis étoilé; petits pains 
farcis et cuits à la vapeur (baozi); barres de céréales; 
barres de céréales hyperprotéinées; pancakes; plats 
préparés à base de nouilles; plats déshydratés contenant 
des pâtes alimentaires en tant qu'ingrédient principal; 
plats déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; petits pains ronds; boulgour; petits pains; papier 
de riz comestible; papier comestible; burritos; vanilline 
[succédané de vanille]; vareniki en tant que boulettes de 
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pâte farcies; gaufres; vermicelles; édulcorants naturels; 
agents liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; 
eau de mer à usage culinaire; algues [condiments]; 
biscuits de malt; clous de girofle [épices]; glaçage miroir; 
glaçages pour gâteaux; glucose à usage culinaire; 
moutarde; croûtons; sarrasin, transformé; additifs à base 
de gluten à usage culinaire; levures; agents épaississants 
pour la cuisson de produits alimentaires; levain; aliments 
à grignoter à base de riz; aliments à grignoter à base de 
céréales; café de substitution; préparations végétales en 
tant que succédanés de café; sauces à salade; zephyr en 
tant que confiserie; pâtes de fruits [confiseries]; 
décorations sous forme de sucreries pour gâteaux; 
confiseries pour décorer les arbres de Noël; gâteaux; 
pâtisseries; confiseries à base d'arachides; confiseries à 
base d'amandes; pâtes alimentaires; gingembre moulu; 
yaourts glacés [confiseries glacées]; cacao; crème de 
tartre à usage culinaire; câpres; caramels [bonbons]; curry 
[épices]; ketchup [sauce]; quinoa transformé; quiches; 
gluten préparé en tant que produit alimentaire; boulettes 
de pâte à base de farine; friandises; réglisse [confiserie]; 
bonbons à la menthe; bonbons à la menthe pour le 
rafraîchissement de l'haleine; confiture de lait; cannelle 
[épice]; café; café non torréfié; amidon à usage 
alimentaire; crackers; crème anglaise; semoule de maïs; 
semoule; gruau d'avoine; orge égrugé; gruaux pour 
l'alimentation humaine; glaçons; maïs (corn) moulu; maïs 
(corn) grillé; tourtes à la viande; curcuma; couscous; 
nouilles; nouilles de sarrasin; nouilles udon; glace à 
rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; glaces 
comestibles; gâteaux de riz; galettes à base de pommes 
de terre; mayonnaise; macarons; macaronis; maltose; 
semoule de maïs grossière; piccalilli; marinades; 
massepain; miel; miso; gelée royale; crèmes glacées; 
farine de fèves; farine de sarrasin; farine de tapioca; 
farine de pomme de terre; farine de maïs (corn); farines 
de noix; farines; farine de blé; farine de soja; farine d'orge; 
desserts sous forme de mousses [confiseries]; mousses 
au chocolat; muesli; menthe pour la confiserie; produits à 
boire au cacao avec du lait; produits à boire au café 
contenant du lait; produits à boire à base de café; produits 
à boire à base de cacao; produits à boire à base de 
camomille; produits à boire à base de thé; produits à boire 
au chocolat avec du lait; produits à boire à base de 
chocolat; infusions non médicinales; avoine écachée; 
avoine mondée; crêpes assaisonnées; onigiri; noix de 
muscade; fruits à coque enrobés de chocolat; bâtons de 
réglisse [confiserie]; pâte de fèves de soja 
[assaisonnement]; pastilles [confiseries]; mélasse à usage 
alimentaire; pâtés en croûte; raviolis dits "pelmenis"; 
poivre; quatre-épices; piments [assaisonnements]; pesto; 
biscuits; biscuits de type petits-beurre; bibimbap [riz 
mélangé à des légumes et du bœuf]; tourtes; pizzas; jus 
de viande; fondants [confiseries]; pop-corn; poudres pour 
la confection de crèmes glacées; poudres à lever; farine 

de moutarde; pralines; condiments; produits pour attendrir 
la viande à usage domestique; préparations de céréales; 
nourriture à base d'avoine; propolis; pain d'épice; épices; 
petits fours; riz au lait; poudings; poudres pour gâteaux; 
coulis de fruits [sauces]; raviolis; ramen; chewing-gums; 
chewing-gums pour le rafraîchissement de l'haleine; relish 
[condiment]; riz; riz instantané; germes de blé pour 
l'alimentation humaine; rouleaux de printemps; sagou; 
sucre; sucre de palme; graines de sésame 
[assaisonnements]; graines de lin (linseed) à usage 
culinaire [assaisonnements] ; graines préparées en tant 
qu'assaisonnements; graines d'anis; sirops d'agave 
[édulcorants naturels]; sirop de sucre roux; confiseries; 
mélanges pour crêpes assaisonnées; bicarbonate de 
soude [bicarbonate de sodium à usage culinaire]; malt 
pour l'alimentation humaine; sel pour la conservation de 
produits alimentaires; sel de cuisine; sel de céleri; sorbets 
[glaces]; préparations de glaçage pour jambons; 
marmelade de canneberges [condiment]; sauce de soja; 
sauce tomate; sauce aux pommes [condiment]; sauces 
[condiments]; sauce pour pâtes alimentaires; spaghettis; 
assaisonnements; pâtes à tartiner à base de chocolat; 
pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; 
préparations pour stabiliser la crème fouettée; glace en 
copeaux avec haricots rouges sucrés; biscottes; 
chapelure; sushis; crackers de riz; sandwiches; taboulé; 
tacos; tapioca; tartes; pâte à cuire; pâtes pour pâtisseries; 
pâte d'amande; pâte de riz à usage culinaire; pâte à 
gâteaux fluide; tortillas; herbes potagères conservées 
[assaisonnements]; décorations en chocolat pour 
gâteaux; vinaigre; vinaigre de bière; ferments pour pâtes; 
halvas; pain; pain azyme; chips [produits céréaliers]; 
flocons de maïs; flocons d'avoine; hot-dogs (sandwichs); 
fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de thé; 
jiaozi; chicorée [succédané de café]; thé; thé glacé; 
chutneys [condiments]; ail hachée [condiment]; 
cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; 
safran [assaisonnement]; chocolat; extraits de malt à 
usage alimentaire; essences pour produits alimentaires, à 
l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles; 
orge mondé. 
(540)  

 
 

(731) Obschestvo s ogranitchennoy  otvetstvennostyu  
«KDV Nizhny Tagil», Frunze str., bld. 83, Nizhny Tagil 
RU-622022 Sverdlovskaya oblast (RU) 
(740) Svetlana V. Butenko; Mail box No 86  RU-634050 
Tomsk (RU). 

_________________________________________ 

(111) 123881 
(111b) 1603227 
(151) 17/03/2021 
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(511) 25 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge 
adhésifs; après-skis; costumes d'aikido; uniformes 
d'aikido; aubes; chemises à fleurs; dossards de football 
américain; pantalons de football américain; maillots de 
football américain; shorts de football américain; 
chaussettes de football américain; chaussures pour la 
pêche à la ligne; bottines; socquettes; socquettes 
[chaussettes]; anoraks; anoraks [parkas]; chaussettes 
contre la transpiration; sous-vêtements contre la 
transpiration; sous-vêtements sudorifuges; après-skis; 
après-skis; tabliers; tabliers [vêtements]; chaussures 
d'eau; manches d'appoint [vêtements]; bottes de combat; 
articles vestimentaires; articles vestimentaires pour 
représentations théâtrales; articles vestimentaires en 
peaux d'animaux; articles vestimentaires en cuir; 
vêtements de dessus; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de dessous; lavallières; lavallières (cravates); 
vêtements pour activités physiques; articles chaussants 
de sport; chaussures d'athlétisme; collants d'athlétisme; 
uniformes d'athlétisme; chaussures de sport; bas 
d'athlétisme; chaussures de sport; débardeurs 
d'athlétisme; vêtements pour bébés; vêtements de dessus 
pour bébés; culottes pour bébés [vêtements]; couches-
culottes pour bébés [sous-vêtements]; sous-vêtements 
pour bébés; mouchoirs de tête; bavoirs pour bébés 
[autres qu'en papier]; bodies pour bébés; chaussons de 
bébés; bas [habillement] pour bébés; vêtements pour 
bébés; ensembles nuisette-short; layette (habillement); 
culottes pour bébés; sandales pour bébés; hauts 
[habillement] pour bébés; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de danse; justaucorps; chaussures 
de danse de salon; bandanas; bandanas [gavroches]; 
bandanas; bandeaux [vêtements]; blouses de coiffeurs 
pour hommes; casquettes de base-ball; chapeaux et 
casquettes de base-ball; casquettes de baseball; 
chaussures de base-ball; tenues de base-ball; bas (de 
sous-vêtements techniques); hauts (sous-vêtements 
techniques); hauts basiques de vêtements traditionnels 
coréens [jeogori]; chaussures de basket-ball; chaussures 
de basket; peignoirs de bain; sandales de bain; 
chaussons de bain; bonnets de bain; costumes de bain; 
maillots de bain pour dames; slips de bain; tuniques de 
plage et paréos; costumes de bain; maillots de bain pour 
hommes; shorts de bain; peignoirs de bain; vêtements de 
plage; vêtements de plage; cache-maillots de plage; 
articles chaussants pour la plage; chapeaux de plage; 
tuniques de plage; chaussures de plage; sorties de plage; 
tenues de plage; calottes; bonnets; liseuses [vêtements]; 
chaussons de lit; ceintures [vêtements]; ceintures pour 
vêtements; ceintures en imitations de cuir; ceintures en 
cuir; ceintures réalisées en toile; ceintures (portemonnaie) 

(vêtements); ceintures en matières textiles; bérets; 
bermudas; salopettes pour chasseurs; cuissards courts à 
bretelles; cuissards longs à bretelles; bavoirs, autres 
qu'en papier; bavoirs, à manches, autres qu'en papier; 
bikinis; blazers; culottes bouffantes; chemisiers; blousons 
d'aviateur; blousons; jeans; shorts de surf; shorts de surf 
[habillement de plage et de bain]; boas [vêtements]; boas 
[habillement]; boas [tours de cou]; canotiers; bonnets à 
pompons; corsages; corsages [articles de lingerie]; bodies 
[habillement]; bodies [vêtements de dessous]; lingerie de 
corps [vêtements]; collants intégraux; combinaisons; gilets 
sans manches molletonnés; justaucorps-bodies; 
combinaisons de travail; boléros; cravates-western 
[cordelières]; cravates-western avec des embouts en 
métaux précieux; blousons aviateur; bonnets; bonnets 
[chapellerie]; revers de bottes; tiges de bottes; petits 
chaussons (chaussures en laine pour bébés); chaussons 
de bébés; bottes; bottes de motocyclisme; bottes de 
sport; chaussures montantes pour le sport; chaussures de 
ski; bas [vêtements de dessus]; nœuds papillons; 
chaussures de bowling; nœuds papillon; slips de type 
boxer; caleçons de type boxer; chaussures de boxe; 
shorts de boxe; shorties [sous-vêtements]; vêtements 
pour garçons; bretelles de soutien-gorge; bretelles de 
soutiens-gorge [parties de vêtements]; bandes en tant 
que bretelles; bretelles; bretelles pour vêtements; 
bretelles; soutiens-gorges sans armatures; soutiens-
gorges; soutiens-gorges; culottes [hauts-de-chausses]; 
culottes pour l'habillement; jarretières de mariée; robes de 
mariée; robes de demoiselles d'honneur; vêtements de 
demoiselles d'honneur; caleçons; slips [sous-vêtements]; 
bobs; bobs; burkas; burnous; vestes de safari; bustiers; 
ceintures bandeaux porte-tournure pour obi (obiage); 
tournures pour nœuds d'obi (obiage-shin); chemises à col 
boutonné; chemises hawaïennes à boutonnage devant; 
cafetans; cagoules; nuisettes deux pièces; cache-corsets; 
gants de camouflage; vestes de camouflage; pantalons 
de camouflage; chemises de camouflage; gilets de 
camouflage; chaussures en toile; visières de casquette; 
visières; capes courtes; Capes; pèlerines (vêtements); 
pantacourts; casquettes; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; casquettes [coiffures]; bonnets de douche; 
casquettes à visière; cabans; cardigans; pantalons cargo; 
vêtements en cachemire; écharpes de cachemire; 
soutanes; vêtements décontractés; articles chaussants 
décontractés; vestes décontractées; chemises 
décontractées; pantalons décontractés; tenues 
décontractées; tenues décontractées; tchadors; jambières 
en cuir; jambières (habillement); chasubles; toques de 
cuisinier; vestes de cuisinier; chemisiers; blouses; 
chemisettes; cheongsams (robes chinoises); vêtements 
pour enfants; vêtements pour enfants; articles chaussants 
pour enfants; articles de chapellerie pour enfants; 
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vêtements de dessus pour enfants; vêtements pour 
enfants; pantalons chino; toges pour choristes; robes de 
baptême; robes de baptême; crampons pour chaussures 
de sport; chaussures montantes d'escalade; chaussures 
de montagne [chaussons d'escalade]; articles chaussants 
d'escalade; pèlerines; chapeaux cloche; sabots; bavoirs 
en tissu; bavoirs de table en tissu pour adultes; 
vêtements; vêtements de sport; vêtements de sport; 
vêtements; vêtements contenant des substances 
d'amincissement; vêtements pour bébés; vêtements pour 
enfants; vêtements pour le cyclisme; vêtements pour 
cyclistes; vêtements pour pêcheurs; vêtements de 
gymnastique; vêtements pour l'équitation, autres que 
bombes d'équitation; vêtements pour enfants en bas âge; 
vêtements pour les loisirs; vêtements pour les arts 
martiaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants; 
vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements pour la 
pratique du judo; vêtements pour jeux de combat; 
vêtements incorporant des DEL; layettes; vêtements en 
fourrure; vêtements en imitations de cuir; vêtements en 
cuir; vêtements en imitations de cuir; vêtements en cuir; 
manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour 
femmes; manteaux en coton; manteaux en jean; 
pardessus; robes de cocktail; écharpes tube de cou; 
chemises à col; cols; cols [vêtements]; cols de robes; 
uniformes pour sports de combat; combinaisons 
[vêtements de dessus]; caleçons en velours côtelé; 
chemises en velours côtelé; pantalons en velours côtelé; 
corselets; corsets; corsets [vêtements, sous-vêtements de 
maintien]; corsets [gaines]; corsets [vêtements de 
dessous]; déguisements; déguisements pour enfants; 
déguisements pour jeux de rôle; costumes 
(déguisements); manteaux de coton; combinaisons; 
cache-maillots; cache-maillots; capuchons [habillement]; 
cravates [foulards noués]; régates; pulls à encolure ras du 
cou; crinolines; brassières [chemises pour dames]; 
manchettes (vêtements); jupes-shorts; jupes-culottes; 
ceintures de smoking; casquettes de cyclisme; gants de 
cyclisme; caleçons de cyclisme; chaussures de cyclisme; 
shorts de cyclisme; maillots de cyclisme; vêtements de 
cyclisme; vêtements de danse; costumes de danse; 
chaussures de danse; chaussons de danse; chaussures 
de pont; chaussures de pont; manteaux en denim; vestes 
en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
vêtements en denim; bottes pour climat désertique; faux-
cols; collerettes amovibles pour kimonos (haneri); 
smokings; costumes de soirée; chaussons jetables; sous-
vêtements jetables; vestes de type cabans; vestes en 
duvet; doudounes sans manches; caleçons en tant que 
vêtements; caleçons; pantalons habillés; dessous-de-
bras; chemises habillées; chaussures habillées; costumes 
habillés; robes; robes de soirée; robes pour nourrissons et 
tout-petits; robes en peau; peignoirs; gants de conduite; 

chaussures de conduite; duffel-coats; duffle-coats; 
salopettes; cache-poussières; couvre-oreilles; couvre-
oreilles [vêtements]; cache-oreilles; couvre-oreilles en tant 
que vêtements; bandeaux pour les oreilles; couvre-
oreilles; talons en caoutchouc ou matières plastiques à 
motifs en relief; semelles en caoutchouc ou matières 
plastiques à motifs en relief; vêtements brodés; 
espadrilles; espadrilles ou sandales; espadrilles ou 
sandales; manteaux du soir; robes de soirée; robes de 
soirée longues; costumes de soirée; vêtements de soirée; 
vêtements de fitness; masques pour les yeux; ceintures 
en tissu; ceintures en tissu [vêtements]; chapeaux en 
fourrure synthétique; déguisements fantaisie; bibis; 
chapeaux de mode; fedoras; fez [chapellerie]; vêtements 
de patinage artistique; mitaines; mitaines en tant que 
vêtements; vestes de pêche; bottes de pêche; vêtements 
pour la pêche; articles chaussants pour la pêche; coiffures 
pour la pêche; vestes de pêche; chemises pour la pêche; 
combinaisons de pêche; vestes de pêche; cuissardes de 
pêche; maillots de bain ajustés à balconnets; ferrures de 
chaussures; ferrures pour articles chaussants; 
casquettes; chaussures plates; vestes polaires; pull-overs 
en fibre polaire; shorts en fibre polaire; hauts de 
vêtements en fibre polaire; vestes sans manches en fibre 
polaire; vêtements molletonnés; tongs; tongs en tant 
qu'articles chaussants; combinaisons de saut; chaussons 
en mousse pour séances de pédicurie; costumes 
folkloriques; chaussures de volley-ball au pied; 
chaussures de football; crampons pour chaussures de 
football américain; maillots de football américain; maillots 
de football; chaussures de football américain; chaussettes 
sans pieds; collants sans pieds; chancelières non 
chauffées électriquement; articles chaussants; articles 
chaussants à l'exclusion d'articles chaussants 
orthopédiques; articles chaussants (ferrures pour -); 
articles chaussants pour hommes; articles chaussants 
pour femmes et pour hommes; articles chaussants pour la 
pratique du snowboard; articles chaussants pour le sport; 
articles chaussants pour le sport; articles chaussants 
d'athlétisme; articles chaussants pour activités sportives; 
articles chaussants pour femmes; articles chaussants en 
vinyle; articles chaussants en bois; articles chaussants 
(dispositifs antidérapants pour -); articles chaussants, 
autres que pour le sport; semelles d'articles chaussants; 
articles chaussants (bouts pour -); tiges pour articles 
chaussants; articles chaussants (trépointes pour -); 
tenues de soirée habillées; tenues de cérémonie; tenues 
de cérémonie; foulards [articles vestimentaires]; corsets; 
carcasses de chapeaux; redingotes; kimonos longs 
(nagagi); sous-vêtements fonctionnels; houppelandes de 
fourrure; manteaux de fourrure; vestes et manteaux de 
fourrure; chapeaux de fourrure; vestes de fourrure; 
manchons de fourrure; étoles en fourrure; fourrures 
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[vêtements]; gabardines; gabardines [vêtements]; sous-
pieds [habillement]; guêtres; galoches; accessoires 
vestimentaires pour la protection de vêtements; calots; 
porte-jarretelles; jarretières; culottes de gaucho; vestes 
sans manche; gaines; gaines [corsets]; vêtements pour 
filles; gants; gants en tant que vêtements; gants 
[vêtements]; gants (vêtements); gants pour cyclistes; 
gants, y compris gants en cuir, peau ou fourrure; gants à 
doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation 
de dispositifs électroniques portatifs à écran tactile; 
casquettes de golf; vêtements de golf, autres que gants; 
articles chaussants de golf; chemises de golf; chaussures 
de golf; bermudas de golf; jupettes de golf; pantalons de 
golf; galoches; robes longues; capotes (manteaux); 
strings; pulls marins; 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]; goussets [parties de vêtements]; chaussures 
de gymnastique; shorts de gymnastique; survêtements; 
chaussures de gymnastique; chaussures de gymnastique; 
vêtements de gymnastique; capes pour salons de 
coiffure; bottines; déguisements pour Halloween; dos-nus 
[vêtements]; chaussures de hand-ball; manchons 
[vêtements]; haneri [collerettes amovibles pour kimonos]; 
carcasses de chapeaux [ossatures]; chapeaux; chapeaux 
en papier (vêtements); bandeaux pour la tête; fichus; 
bandeaux pour la tête contre la transpiration; articles de 
chapellerie; bandeaux pour la tête; bandeaux contre la 
transpiration; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
bandeaux pour la tête (habillement); coiffures [voiles]; 
articles de chapellerie; articles de chapellerie; foulards 
pour la tête; fichus; châles pour la tête; foulards carrés; 
coiffures; manteaux épais; vestes épaisses; talonnettes; 
talonnettes pour chaussures; talonnettes pour bas; 
protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; talons; chaussures à 
talons compensés dissimulés; sabots hauts pour la pluie 
(ashida); chaussures à talons hauts; hijabs; chaussures 
montantes de randonnée; chaussures de randonnée; 
chaussures de hockey sur gazon; pull-overs à capuche; 
sweat-shirts à capuche; sweat-shirts à capuche; hauts à 
capuche; sweat-shirts à capuche; capuches; capuches 
[vêtements]; bottes d'équitation; culottes d'équitation; 
articles de bonneterie; robes de chambre; robes 
d'intérieur; sacs spécialement conçus pour bottes de 
chasseurs; bottes de chasse; vestes de chasse; 
pantalons de chasse; chemises de chasse; gilets de 
chasse; robes en imitations de cuir; vêtements de 
nourrissons; vêtements pour enfants en bas âge; bottes 
pour enfants en bas âge; vêtements pour enfants en bas 

âge; articles chaussants pour enfants en bas âge; 
chaussures pour enfants en bas âge; pantalons pour 
enfants en bas âge; vêtements pour enfants en bas âge; 
chaussons pour articles chaussants; semelles intérieures; 
bas intérieurs; semelles intérieures; semelles intérieures 
pour articles chaussants; premières pour bottes et 
chaussures; semelles intérieures [pour chaussures et 
bottes]; semelles intermédiaires; doublures de vestes; 
vestes; vestes en tant que vêtements de sport; vestes; 
vareuses; articles chaussants japonais en paille de riz 
(waraji); kimonos japonais; chemises de nuit japonaises 
(nemaki); chemises de nuit japonaises [nemaki]; articles 
chaussants de travail japonais à entre-doigts (jikatabi); 
sabots et sandales de style japonais; sandales en feutre 
de style japonais; sandales en cuir de style japonais; 
sandales de style japonais (zori); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-
tabi); sabots en bois de style japonais (geta); sandales 
nu-pied japonaises (asaura-zori); vêtements traditionnels 
japonais; jeans; pourpoints; jerseys; jerseys [vêtements]; 
slips de sport [lingerie de corps]; jodhpurs; pantalons de 
jogging; pantalons de jogging [vêtements]; tenues de 
jogging; pantalons de jogging; ensembles jogging 
[vêtements]; chaussures de jogging; vêtements de 
jogging; hauts de jogging; kimonos de judo; uniformes de 
judo; combinaisons-pantalons; robes pulls; combinaisons-
pantalons; chandails; chandails [pull-overs]; chandails 
[sweaters]; combinaisons (vêtements de dessus); 
cafetans; kimonos de karaté; uniformes de karaté; tenues 
de kendo; fichus; fichus [habillement]; khakis (pantalons); 
khimars; kilts; kimonos; mi-bas; genouillères 
d'échauffement [vêtements]; mi-bas; culottes de golf; 
culottes; vestes en tricot; polos en maille; hauts en maille; 
chaussures pour bébés en tricot; bonnets tricotés; 
vêtements en tricot; gants en maille; hauts en tricot; sous-
vêtements en maille; vêtements en tricot; vêtements en 
maille; bonnets à noeud; vestes de dessus coréennes 
portées sur des tenues basiques [magoja]; paletots 
coréens [durumagi]; gilets de costume traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; blouses de laboratoire; 
brodequins; bottes pour dames; vêtements pour femmes; 
robes pour femmes; articles chaussants pour dames; 
vêtements de dessus pour dames; sandales pour dames; 
tailleurs; sous-vêtements pour dames; articles 
vestimentaires pour femmes; vêtements en latex; layette; 
layettes [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; 
vêtements en cuir; vêtements en cuir; vêtements en 
imitations de cuir; manteaux en cuir; robes en cuir; 
vêtements en cuir; articles de chapellerie en cuir; vestes 
en cuir; culottes [pantalons] en cuir; chaussures en cuir; 
chaussons en cuir; costumes en cuir; gilets de costume 
en cuir; caleçons longs; jambières; leggings [pantalons]; 
jambières de réchauffement; jambières d'échauffement; 
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vêtements de loisirs; articles chaussants pour les loisirs; 
chaussures pour les loisirs; tenues décontractées; tenues 
pour les loisirs; tenues pour les loisirs; justaucorps; 
manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; linge de 
corps [habillement]; vêtements en lin; articles de lingerie; 
doublures (confectionnées) (parties de vêtements); 
livrées; vestes longues; caleçons-combinaisons; pull-
overs à manches longues; maillots à manches longues; 
caleçons longs en tant que sous-vêtements; chemises à 
manches longues; pantalons d'intérieur; tenues 
décontractées; peignoirs de détente; sabots bas en bois 
(hiyori-geta); sabots bas en bois (koma-geta); sabots bas 
en bois [koma-geta]; vestes de bucheron; imperméables 
(mackintosh); maillots moulants; maillots de corps [articles 
de bonneterie]; manipules [liturgie]; mankinis; mantilles; 
capes; uniformes pour arts martiaux; masques (pour 
dormir); déguisements et costumes d'Halloween; 
costumes de déguisement; bandeaux de grossesse; 
vêtements de maternité; robes de grossesse; leggins de 
grossesse; lingerie de grossesse; culottes de grossesse; 
chemises de grossesse; shorts de grossesse; vêtements 
de nuit de grossesse; blouses de grossesse; hauts 
(vêtements) de grossesse; sous-vêtements de grossesse; 
vêtements de grossesse; vestes, manteaux, pantalons, 
gilets pour femmes et hommes; vêtements pour hommes; 
chaussettes habillées pour hommes; sandales pour 
hommes; chaussettes pour hommes; costumes pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; vêtements pour 
hommes; ferrures pour sabots en bois de style japonais; 
bottes militaires; chapeaux de mode; minijupes; mitres 
[chapellerie]; mitres [chapeaux]; moufles; mitaines 
[vêtements]; mocassins; sous-pulls à col cheminée; pulls 
à col cheminée; cols cheminée; soutiens-gorge de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; pantalons de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; maillots de sport anti-
humidité; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
monokinis; fracs; gants de motocyclisme; vestes pour 
motocyclistes; combinaisons de pluie pour motocyclistes; 
tenues de motocyclisme; bottes de motocyclisme; 
vêtements pour le motocyclisme; vêtements en cuir de 
motocyclisme; vêtements pour automobilistes; 
chaussures montantes d'alpinisme; chaussures 
d'alpinisme; cache-nez; cache-nez en tant que foulards de 
cou; cache-cols [vêtements]; cache-nez [écharpes]; 
manchons; manchons [vêtements]; bottes en peau de 
phoque [mukluks]; mules; robes hawaïennes [muu-muus]; 
couches-culottes [vêtements]; cache-cols; cache-nez 
[cache-cols]; cache-cols; cache-nez [cache-cols]; 
écharpes tube de cou; tours de cou; cache-cols; tours de 
cou; gavroches; gavroches; cravates; vêtements à porter 
autour du cou; déshabillés; chemises de nuit longues; 
chemises de nuit; bonnets de nuit; chemises de nuit; 
nuisettes; chemises de nuit; chemises de nuit courtes; 

vêtements de nuit; cache-mamelons; niqabs; chaussettes 
antidérapantes; antidérapants pour bottes; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; blouses de 
personnel infirmier; combinaisons de personnel infirmier; 
pantalons de personnel infirmier; tenues d'infirmière; 
chaussures pour infirmières; cirés [vêtements]; vêtements 
une pièce pour nourrissons et tout-petits; combishorts; 
combinaisons d'une seule pièce; chemises à col ouvert; 
vêtements de dessus; semelles d'usure; vêtements de 
dessus; vêtements de dessus pour garçons; vêtements 
de dessus pour filles; vêtements de dessus pour hommes; 
articles vestimentaires de dessus; combinaisons; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; pardessus; 
surchemises; couvre-chaussures; surpantalons; 
surpantalons; vestes matelassées; pantalons rembourrés 
pour le sport; maillots rembourrés pour le sport; shorts 
rembourrés pour le sport; bas de pyjamas; pyjamas; 
pyjamas; pantalons bouffants; gaines-culottes; culottes 
féminines; culottes; culottes; tailleurs-pantalons; bas-
culottes; bas-culottes; tabliers en papier; vêtements en 
papier; chapeaux en papier [vêtements]; chapeaux en 
papier en tant qu'articles vestimentaires; chapeaux en 
papier pour cuisiniers; chapeaux en papier pour 
infirmières; paréos; paréos; parkas; parties de vêtements, 
articles chaussants et articles de chapellerie; chapeaux 
de fête [vêtements]; cabans; casquettes à visière; 
chapellerie à visière; pointes (casquettes); pantalons 
corsaires; sandales pour séances de pédicurie; 
chaussons pour séances de pédicurie; peignoirs; 
pèlerines; pelisses; jupons; jupons-culottes; robes-
chasubles; tabliers; polos en piqué; pantalons de pirate; 
tabliers en matières plastiques; bavoirs pour bébés en 
matières plastiques; chaussons en matières plastiques; 
chaussures à plate-forme; survêtements de loisir; 
survêtements de loisir [vêtements]; jupes plissées; jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie (hakama); 
chaussures de toile; culottes de golf; vêtements en 
peluche; mouchoirs de poche; carrés de poche; pochettes 
[accessoires vestimentaires]; poches pour vêtements; 
vestes polaires; bottes de polo; hauts en maille de type 
polos; chandails à col haut; polos; polos (chandails); 
ponchos; mi-bas; combinaisons pilotes pour bébés; tee-
shirts imprimés; ferrures de protection pour chaussures et 
bottes; pull-overs; pattes pour chaussures et bottes; 
escarpins [articles chaussants]; bandes molletières; 
bandes molletières; pyjamas; pyjamas [uniquement en 
tricot]; vestes matelassées [vêtements]; gilets matelassés; 
bottes de pluie; manteaux de pluie; chapeaux de pluie; 
vestes de pluie; ponchos imperméables; chaussures de 
pluie; cirés; combinaisons de pluie; pantalons de pluie; 
tenues de pluie; manteaux de pluie; vêtements 
imperméables; vestes imperméables; chaussures 
imperméables; vêtements de pluie; chemises en ramie; 
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maillots de corps protecteurs pour sports nautiques; 
vêtements de prêt-à-porter; doublures confectionnées 
[parties de vêtements]; vêtements de prêt-à-porter; tenues 
d'arbitre; vêtements religieux; cols amovibles; ensembles 
de football (répliques); vestes réversibles; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; pantalons 
d'équitation; peignoirs; peignoirs de bain; cols roulés 
[vêtements]; chaussures à roulettes; combinaisons de 
type barboteuse; barboteuses; ruanas; bottes de pêche 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en 
caoutchouc pour jikatabis; caoutchoucs [articles 
chaussants]; chaussures de rugby; maillots de rugby; 
maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; 
maillots de rugby; chaussures de course; tenues de 
course à pied; maillots de course; bottes en feutre russes 
(valenki); sabots; sahariennes; vêtements imperméables 
de marins; costumes de marin; salopettes; sabots 
ouverts; sandales; sandales et chaussures de plage; 
saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos 
(obi); écharpes; écharpes; écharpes; uniformes scolaires; 
gilets d'entraînement; chapeaux en laîche (suge-gasa); 
sarapes; capes à shampoing; vêtements moulants; 
châles; châles et foulards; châles et étoles; châles 
[uniquement en tricot]; manteaux en peau de mouton; 
vestes en peau de mouton; vestes seconde peau; 
survêtements légers; dessous-de-bras (habillement -); 
robes fourreaux; plastrons de chemises; empiècements 
de chemises; vestes-chemises; chemises; chemises et 
combinaisons; chemises pour costumes; couvre-
chaussures, autres qu'à usage médical; semelles 
intérieures, autres qu'orthopédiques; semelles de 
chaussures; semelles de chaussures pour la cordonnerie; 
brides de chaussures; empeignes de chaussures; 
chaussures; chaussures décontractées; chaussures de 
foot-volley; chaussures pour enfants en bas âge; 
chaussures de loisirs; semelles de chaussures pour la 
cordonnerie; chaussures pourvues de bandes d'attache 
de type Velcro; manteaux courts à porter sur un kimono 
(haori); jupons courts; ensembles short-polo; pantalons 
courts; salopettes-shorts; shorts; shorts [vêtements]; 
chemisettes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; foulards d'épaules; bandoulières pour 
habillement; cache-épaules; cache-épaules; cache-
épaules pour vêtements; bonnets de douche; gilets 
boléros; vêtements en soie; foulards en soie; cravates en 
soie; maillots; tenues de patinage; chaussures de ski et 
de snowboard et leurs parties; cagoules de ski; sacs 
spécialement conçus pour chaussures de ski; chaussures 
montantes de ski; gants de ski; bonnets de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons 
de ski de compétition; pantalons de ski; vêtements de ski; 
chaussures de ski; tailleurs-jupes; jupes; jupes-shorts; 

calottes; pantalons décontractés; masques pour dormir; 
caleçons pour dormir; chemises pour dormir; articles 
vestimentaires de nuit; barboteuses; vêtements pour 
dormir; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pull-overs sans manches; cuissards; 
chaussures sans lacets; pull-overs sans manches; pull-
overs sans manches [vêtements]; chaussons-
chaussettes; semelles de chaussons; pantoufles; 
chaussons en cuir; combinaisons (sous-vêtements); 
combinaisons [vêtements]; combinaisons [sous-
vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous]; petits 
chapeaux; blouses; vestes d'intérieur; chemises s'ouvrant 
à l'entre-jambes pour enfants en bas âge en tout-petits; 
baskets; baskets [articles chaussants]; snoods [foulards]; 
combinaisons de snowboard; après-skis; pantalons 
d'hiver; combinaisons d'hiver; boots de snowboard; gants 
de snowboard; vestes de snowboard; moufles de 
snowboard; chaussures de snowboard; pantalons de 
snowboard; combinaisons de ski; dossards de football; 
chaussures de football; maillots de foot; chaussures de 
football; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et 
bas; chaussettes pour nourrissons et tout-petits; 
chaussettes pour hommes; semelles pour articles 
chaussants; semelles pour sandales de style japonais; 
semelles [intérieures]; guêtres; chaussures de course à 
crampons; vestes décontractées; chemises sport; 
chaussures de sport; chaussettes de sport; dossards de 
sport; chaussures montantes pour le sport; soutiens-
gorges de sport; casquettes de sport; bonnets et 
casquettes de sport; vêtements de sport; vêtements de 
sport [autres que gants de golf]; articles chaussants de 
sport; habits de sport; articles de chapellerie pour le sport 
[autres que casques]; vestes de sport; maillots de sport; 
jerseys de sport et culottes de sport; survêtements; 
survêtements de sport à porter sur un uniforme; pantalons 
de sport; chemises de sport; chemises de sport à 
manches courtes; chaussures de sport; débardeurs de 
sport; chaussettes de sport; maillots de corps de sport; 
vêtements de sport; vêtements de sport; contreforts pour 
bottes; contreforts pour chaussures; jarretelles; bas; bas 
(talonnettes pour -); bas [absorbants la transpiration]; bas 
contre la transpiration; étoles; étoles (en fourrure); 
soutiens-gorge sans bretelles; bustiers; lanières (guêtres); 
pantalons en stretch; attaches à cordon pour vestes 
japonaises (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vareuses; vareuses; vestes en daim; jaquettes; 
costumes; maillots (de bain); costumes en cuir; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; visières pare-soleil; visières 
[chapellerie]; robes bain-de-soleil; ensembles d'été (hauts 
et shorts) pour enfants; vêtements de surf; vêtements de 
surf; jarretelles; bretelles pour hommes; jarretelles; 
bretelles; bretelles; langes en tant que vêtements; 
bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour la tête 
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contre la transpiration; bandeaux contre la transpiration 
pour les poignets; pantalons de survêtement; vestes de 
survêtement; pantalons de survêtement; sweat-shirts; 
shorts de sport; tenues de jogging; chaussettes absorbant 
la transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements 
de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements 
sudorifuges; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
bandeaux contre la transpiration; chandails; vestes de 
survêtement; pantalons de survêtement; sweat-shirts; 
shorts en molleton; survêtements; slips de bain; bonnets 
de bain; shorts de bain; maillots de bain; caleçons de 
bain; tenues de natation pour enfants; tenues de bain 
pour hommes et femmes; bonnets de bain; bonnets de 
natation [bonnets de bain]; Costumes de bain; tenues de 
natation; caleçons de natation; maillots de natation; 
tenues de natation; étoles en fourrure synthétique; 
tabards; tenues de taekwondo; uniformes de taekwondo; 
queues de pie; tailleurs; bonnets écossais; bérets 
écossais; débardeurs; tankinis; débardeurs; culottes-
shorts; chaussures de claquettes; kilts en tartan; 
combinaisons-culottes; justaucorps [vêtements de 
dessous]; bodies [vêtements de dessous]; tee-shirts; 
robes de tennis; pull-overs de tennis; maillots de tennis; 
chaussures de tennis; shorts de tennis; jupes de tennis; 
chaussettes de tennis; bandeaux de tennis contre la 
transpiration; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
vêtements de protection thermique; articles de chapellerie 
en matières textiles thermiques; chaussettes thermiques; 
sous-vêtements thermiques; vêtements à isolation 
thermique; caftans pour hommes [thobes]; sandales de 
type tongs; nu-pieds à lanières; costumes trois pièces 
[vêtements]; cravates; cravates [vêtements]; cordelettes 
de maintien pour kimonos (datejime); collants; bouts pour 
articles chaussants; bouts renforts de chaussures; TOE 
SOCKS; brides d'orteil pour sandales de style japonais 
[parties de chaussures] [zori]; brides d'orteil pour sabots 
en bois de style japonais; brides interdigitales pour zori 
[sandales de style japonais]; toges; languettes pour 
chaussures et bottes; paletots; hauts-de-forme; paletots; 
hauts [articles vestimentaires]; hauts [vêtements]; toques 
[chapeaux]; chaussures d'athlétisme; vestes de 
survêtement; pantalons de gymnastique; tenues de 
jogging; bas de survêtement; hauts de survêtement; 
survêtements; accessoires de traction pour articles 
chaussants; chaussures de training; baskets [articles 
chaussants]; chaussures d'entraînement; tenues 
d'entraînement; bottes de randonnée; trench-coats; 
trench-coats; pantalons écossais; vêtements de triathlon; 
chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons 
pour enfants; pantalons de sudation; pantalons en cuir; 
shorts longs; caleçons; caleçons de bain; caleçons en tant 
que vêtements; caleçons [sous-vêtements]; tee-shirts; 
bustiers tubes; tuniques; turbans; pull-overs à col roulé; 

sous-pulls à col roulé; pulls à col roulé; cols roulés; cols 
roulés; tutus; ceintures de smoking; smokings; twin-sets; 
uniformes d'arbitres; lingerie de corps; maillots de corps; 
parties de vêtements, à savoir goussets pour dessous de 
bras; vêtements de dessous; vêtements de dessous; 
vêtements de dessous (contre la transpiration); lingerie 
pour femmes; vêtements de dessous; slips; culottes pour 
bébés; maillots de corps; maillots de corps pour kimonos 
(juban); maillots de corps pour kimonos (koshimaki); 
maillots de corps pour kimonos [koshimaki]; cotillons; 
sous-vêtements; sous-vêtements (contre la transpiration -
); sous-vêtements pour femmes; uniformes; uniformes à 
usage commercial; uniformes pour infirmières; sous-
vêtements d'une pièce à jambes et manches longues; 
justaucorps longs; empeignes (chaussures -); empeignes 
pour sandales de style japonais; empeignes en jonc tissé 
pour sandales de style japonais; ushankas [chapeaux de 
fourrure]; valenkis [bottes en feutre]; voiles; voiles 
[vêtements]; chemisiers sans manches; gilets; vestes (de 
pêcheurs); gilets destinés à des échoppes et salons de 
coiffure pour hommes; visières (chapellerie); visières en 
tant qu'articles de chapellerie; visières [vêtements]; 
visières [chapellerie]; visières [coiffures]; sweaters à col 
en V; maillots de volley-ball; chaussures de volley-ball; 
cuissardes; ceinturons; serre-taille; cordelettes de 
maintien pour kimonos (koshihimo); ceintures montées; 
gilets de costume; gilets de costume [gilets]; bottes de 
marche; pantalons de marche; chaussures de marche; 
shorts de marche à pied; survêtements; vestes 
d'échauffement; pantalons d'échauffement; tenues 
d'échauffement; hauts d'échauffement; chaussons pour 
sports nautiques; bonnets de water-polo; bottes 
imperméables; bottes imperméables pour la pêche; 
pèlerines imperméables; vêtements imperméables; vestes 
imperméables; vêtements de dessus imperméables; 
pantalons imperméables; chaussures imperméables; 
tenues imperméables pour le motocyclisme; pantalons 
imperméables; vêtements imperméabilisés; tenues pour 
le ski nautique; vêtements de dessus résistants aux 
intempéries; vêtements à l'épreuve des intempéries; 
vestes à l'épreuve des intempéries; caleçons à l'épreuve 
des intempéries; robes de mariée; robes nuptiales; 
baskets compensées; bottes de pluie; bottes Wellington; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons de 
plongée; combinaisons de surf; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons isothermiques pour le ski 
nautique et la plongée; combinaisons humides de planche 
à voile; gants en tant que parties de combinaison de 
plongée humide; combinaisons de plongée humides; 
combinaisons de plongée pour le sport nautique en 
surface; combinaisons humides pour le surf; 
combinaisons de ski nautique; blouses blanches à usage 
hospitalier; guimpes [vêtements]; manteaux coupe-vent; 
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vestes coupe-vent; pantalons coupe-vent; vestes coupe-
vent; combinaisons coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-
vents; anoraks coupe-vent; vêtements coupe-vent; vestes 
coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent [vestes]; 
maillots coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; 
gants d'hiver; robes de cérémonie pour femmes; 
vêtements pour femmes; pantoufles pliables pour 
femmes; vêtements de dessus pour femmes; chaussures 
pour femmes; tailleurs pour femmes; lingerie pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements 
féminins; structures en bois pour sabots de style japonais; 
corps principaux en bois de sabots japonais en bois; 
sabots; sabots [chaussures]; lames en bois pour sabots 
de style japonais; vêtements en laine; chaussettes en 
laine; collants en laine; bonnets de laine; bottes de travail; 
vêtements de travail; combinaisons de travail; chaussures 
de travail; combinaisons de travail; vêtements tissés; 
chemises tissées; ceintures enveloppantes pour kimonos 
(datemaki); châles [vêtements]; manchettes; vêtements 
d'échauffement pour les poignets; poignets de vêtements; 
serre-poignets [vêtements]; shemaghs; niqabs; bas 
(vêtements) de yoga; pantalons de yoga; tee-shirts de 
yoga; chaussures de yoga; chaussettes de yoga; hauts de 
yoga; empiècements (de chemises); costumes zazous; 
sandales de style japonais. 
Classe 26 : Protège-cols pour la protection de cols de 
vêtements; doublures de cols pour la protection de cols 
de vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Jenny Crook, 4 Church Street Stratford Essex E15 
3HX (GB). 
______________________________________________ 

(111) 123882 
(111b) 1603250 
(151) 16/12/2020 
(300) 4712514  15/12/2020  FR 
(511) 9, 38, 40, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et logiciels de reconnaissance 
faciale; appareils et logiciels de détection de visage; 
logiciels pour créer des images numériques, des 
animations et des effets spéciaux dans les domaines des 
cosmétiques, de la beauté et des soins de la peau, 
logiciels et appareils de simulation notamment pour 
évaluer l'état de la peau, cartographier le visage, 
cartographier la peau (face-mapping), élaborer des 
simulations d'application de maquillage ou des 
simulations de maquillages, analyser et enregistrer l'état 
de la peau, à utiliser en relation avec les soins du visage 

et dans le domaine cosmétique; logiciels pour la mise à 
disposition de conseils et assistance en matière de 
maquillage, de parfumerie, de soins de la peau et de 
beauté et pour élaborer des images de simulation; 
logiciels à utiliser avec des miroirs; miroirs avec caméras 
vidéo et écrans tactiles contenant un logiciel pour évaluer 
l'état de la peau, cartographier le visage, cartographier la 
peau (face-mapping), élaborer des simulations 
d'application de maquillage ou des simulations de 
maquillages, analyser et enregistrer l'état de la peau; 
logiciels pour l'évaluation et la visualisation d'informations 
relatives aux recommandations personnalisées en 
matière de soins de la peau, de maquillage, de parfumerie 
et de beauté. 
Classe 38 : Transmission de webcasts. 
Classe 40 : Services de traitement de matériaux, à savoir 
du cuir, du métal, de tissus, de textiles, y compris 
apprêtage, application de produits de finition, 
blanchiment, coloration du cuir, coupe de textile, de 
tissus, couture, découpe de cuir, d'étoffes, dégorgement 
du cuir, grainage du cuir, imperméabilisation, impression 
de motifs, impression en 3D, matelassage, retouche, 
teinture, couture, broderie, tannage du cuir, travaux de 
peausserie; informations, conseils et assistance en 
matière de traitement de matériaux; assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers; recyclage et 
valorisation de matériaux et de déchets; production de 
peaux et de fourrures de synthèse, recyclage de métaux, 
de vêtements, de cuir; retouche; personnalisation et 
transformation de tous articles textiles et en cuir, 
notamment sacs, chaussures, vêtements, accessoires de 
mode, et leurs composants en toutes matières, 
notamment métal, résine, plastique, strass, émail. 
Classe 41 : Edition de programmes de radio et de 
télévision dans les domaines des cosmétiques, de la 
beauté et des soins de la peau; fourniture de publications 
électroniques en ligne, musique, interviews, vidéos 
(téléchargeables ou non) dans les domaines des 
cosmétiques, de la beauté et des soins de la peau, 
fourniture de divertissements via des podcasts 
(téléchargeables ou non) dans les domaines des 
cosmétiques, de la beauté et des soins de la peau. 
Classe 42 : Services de développement et de design 
scientifiques et technologiques; services de recherche et 
d'analyse industrielle; recherches et analyses chimiques; 
recherches en cosmétologie; services de recherche en 
cosmétique, parfum et soin de la peau; services 
scientifiques et technologiques; recherches biologiques, 
recherches en bactériologie; études de projets 
techniques; services d'enquête et de recherche dans le 
domaine des cosmétiques; hébergement de sites 
informatiques; conception de sites web; mise à disposition 
de logiciels d'analyse en ligne non téléchargeables à 
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utiliser dans le domaine cosmétique, de la parfumerie, de 
la beauté et de soins de la peau; mise à disposition de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour évaluer l'état 
de la peau, cartographier le visage, cartographier la peau 
(face-mapping), élaborer des simulations d'application de 
maquillage, analyser et enregistrer de l'état de la peau; 
mise à dispositions de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la mise à disposition de conseils et 
d'assistance en matière de maquillage, de parfumerie et 
de l'état de la peau et de soins de beauté et pour élaborer 
des images de simulation; mise à disposition et fourniture 
de logiciels en ligne pour créer des images numériques, 
des animations, des simulations et des effets spéciaux 
dans les domaines des cosmétiques, de la beauté et des 
soins de la peau, pour le conseil et l'assistance 
concernant les produits de beauté. 
Classe 44 : Services de conseils en matière de beauté; 
mise à disposition d'informations, de conseils et de 
d'expertise dans le domaine des soins de la peau, de la 
beauté, de la parfumerie et des cosmétiques; services 
d'évaluations personnalisées des soins de la peau et de 
recommandations personnalisées sur les ingrédients de 
produits cosmétiques; services de maquillage 
cosmétique; services de parfumerie; services de soin de 
la peau; conseils en matière de santé et de beauté. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle  F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 
______________________________________________ 

(111) 123883 
(111b) 1603291 
(151) 14/05/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services d'agences d'informations 
commerciales; marketing; gestion de personnel; location 
de machines et d'appareils de bureau; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de comptabilité; location de distributeurs 
automatiques; services de recherche de parrainages; 
location de kiosques de vente; Services de vente au détail 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) Yangtze Memory Technologies Co., Ltd., No.88 
Weilai 3rd Road, East Lake High-tech Development Zone, 
Wuhan Hubei (CN) 

(740) CHINA PAT INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE; 
2nd Floor, Zhongguancun Intellectual Property Building, 
Block B, No.21 Haidian South Road, Haidian District 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123884 
(111b) 1603301 
(151) 16/06/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; faux ongles; préparations pour 
retirer les vernis; rouges à lèvres; parfums; ombres à 
paupières en crème; autocollants de stylisme ongulaire; 
préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles; 
dissolvants pour vernis à ongles. 
(540)  

 
 

(731) Dongyang Yimei Commodities.Co., Ltd, No.676, 
Beilu West Street, Linjiang Community, Jiangbei Street 
Dongyang City Zhejiang Province (CN) 
(740) Yiwu Shentong Trademark Agent Co.,Ltd.; Room 
1209, Guomao Dasha, No. 999, Chouzhou North Road, 
Yiwu City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123885 
(111b) 1603316 
(151) 08/05/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Embrayages pour véhicules terrestres; 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour automobiles; véhicules de locomotion 
par terre, par air, par eau ou sur rail; pompes à air 
[accessoires de véhicule]; châssis de véhicule; circuits 
hydrauliques pour véhicules; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) ZHENG GAO LIAN, No 174, Housha Street, 
Kanmen, Zhugang Town, Yuhuan Zhejiang (CN) 
(740) Taizhou Nanfang Trademark Patent Agency Co., 
Ltd.; No 118, Jinshui Street, Luqiao, Taizhou Zhejiang 
(CN) 

_________________________________________ 

(111) 123886 
(111b) 930061 



BOPI_10MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

214 

 

 

(151) 10/06/2021 
(511) 6 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Coffres métalliques; boîtes à outils vides en 
métal; coffres à outils vides en métal; récipients 
d'emballage en métal; boîtes en métaux communs; 
réservoirs en métal; conteneurs métalliques; tuyaux 
métalliques; boîtes à conserves métalliques. 
Classe 8 : Outils de jardinage actionnés manuellement; 
scies (outils); clefs (outils); filières (outils); outils à main 
actionnés manuellement; vrilles (outils); pinces; grattoirs 
(outils); ceintures porte-outils; serpettes. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU JIEJIE TOOLS CO., LTD, No.1 Avenue 
Nanmachang Huaian Economic and Technological 
Development Zone, Huaian Jiangsu (CN) 
(740) NINGBO HUICHENG UNITED INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 803/804, 
Huijin Building, No. 77, He Yi Street, Haishu District, 
Ningbo Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123887 
(111b) 941064 
(151) 10/06/2021 
(511) 10, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et équipements médicaux; 
équipement de balayage, de monitorage et de diagnostic; 
appareils électriques pour le traitement d'états 
pathologiques et pour la condition physique en général, à 
l'exception des implants intra-oculaires et de leurs parties 
et garnitures. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation, tous en 
rapport avec les services de santé, les services et les 
soins médicaux. 
Classe 42 : Services médicaux et de santé; services de 
conseillers en la matière, traitement spécialisé d'états 
pathologiques, centres de santé, cliniques de remise en 
forme, services de diagnostic médical, massage. 
(540)  

 
 

(731) Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo "OKB "RITM", 
ul. Petrovskaya 99 RU-347900 Taganrog (RU) 
(740) LOBANOV, Boris Semenovich; a/ya 1232 RU-
344091 Rostov-na-Donu (RU). 

_________________________________________ 

(111) 123888 
(111b) 1473660 

(151) 27/05/2021 
(511) 1, 4, 16 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; adhésifs 
[matières collantes] à usage industriel; cellulose; pâte de 
cellulose; cellulose à usage industriel; pâte à papier; pâte 
à papier mécanique et pâte de bois mécanique; pâte à 
papier chimique; pâte à papier recyclée et pâte de bois 
recyclée; produits chimiques utilisés pour la fabrication de 
papier; fibres de bois et matériaux composites à base de 
matières plastiques à usage industriel; cellulose et 
matériaux composites à base de matières plastiques 
notamment sous forme de granulés; matières plastiques 
non transformées; matières plastiques à l'état brut sous 
forme de granulés à usage industriel; additifs chimiques à 
utiliser en tant qu'agents épaississants et liants à usage 
industriel; préparations chimiques destinées à des 
produits cosmétiques et en tant qu'ingrédients pour 
produits cosmétiques; préparations chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; milieux de 
culture cellulaire à usage scientifique ou pour la 
recherche; milieux pour la culture de cellules destinés à 
l'industrie biotechnique; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie, notamment films et granulés; 
lignine; acétate de cellulose à l'état brut; dérivés 
chimiques de la cellulose; pâtes au bisulfite; pâte 
thermomécanique; pâte destinée à la fabrication de 
papier; additifs (chimiques) destinés à être utilisés dans le 
traitement de pâte à papier; glycol; propylène glycol; 
éthylène glycol; enzymes à usage scientifique; milieux 
pour la culture cellulaire destinés à des laboratoires de 
recherche médicale. 
Classe 4 : Biocarburants; biocarburants pour moteurs à 
réaction; biodiesels; biocarburants pour l'aviation; diesel 
(carburants); gazole. 
Classe 16 : Papier; carton; articles de papeterie; papier 
d'empaquetage; papier d'emballage; papier à copier; 
papiers à lettres; papier couché; papier non couché; 
papier couché mat; papier journal; papier pour 
magazines; papier à imprimer; papiers spéciaux pour 
l'impression; papier à étiquettes; papiers couleurs; papier 
opaque; papier thermique; sacs en papier; carton pour 
boîtes pliantes; cartonnages; carton ondulé; produits en 
pâte moulée à des fins de conditionnement; matériaux et 
produits de conditionnement, en papier, en carton ou en 
matières plastiques; films en papier ou en matières 
plastiques pour l'empaquetage industriel; papier pour la 
confection de sacs de toutes dimensions; contenants en 
carton ondulé; emballages de bobines et disques 
d'extrémité de bobines pour l'industrie du papier et du 
conditionnement; paquets aseptiques pour liquides; 
emballages de liquide aseptiques en papier et/ou en 
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matières plastiques pour produits alimentaires; stratifiés 
autoadhésifs pour l'industrie de l'emballage; papier de 
fabrication par voie sèche ("air-laid"); papier de soie; 
papier kraft; papier pour enveloppes; vignettes en papier 
fournies en bobines avec revêtement intérieur adhésif ou 
en silicone; feuilles et films en matières plastiques 
stratifiées autoadhésifs pour le conditionnement; 
étiquettes en papier adhésif; pellicules et étiquettes de 
sécurité et antivol en papier ou en carton; étiquettes et 
autocollants à base de papier; étiquettes; étiquettes en 
papier; étiquettes à revers adhésif; marque-pages à 
revers adhésif; étiquettes marquables; étiquettes 
inscriptibles; feuilles d'étiquettes; feuilles d'étiquettes à 
endos adhésif; feuilles d'étiquettes en papier; étiquettes, 
autocollants et sceaux adhésifs; étiquettes imprimables 
en papier pour le conditionnement; films en matières 
plastiques pour l'empaquetage; autocollants à base de 
matières plastiques; pellicules stratifiées autoadhésives 
se composant essentiellement de papier avec ou sans 
une couche de matières plastiques à des fins d'étiquetage 
sous forme de films, de feuilles et d'étiquettes; pellicules 
stratifiées autoadhésives en papier à des fins d'étiquetage 
sous forme de films, de feuilles et d'étiquettes; matériaux 
à base de papier à revers adhésif à utiliser dans la 
fabrication d'étiquettes; matériaux à base de papier à 
revers adhésif sous forme de bobines, feuilles et 
étiquettes; feuilles et films en matières plastiques 
résistants à l'eau pour le conditionnement; feuilles et films 
vierges en matières plastiques pour le conditionnement; 
pellicules et feuilles en matières plastiques pour 
l'emballage; feuilles et films imprimables en matières 
plastiques pour le conditionnement; feuilles et films non 
imprimés en matières plastiques pour le conditionnement; 
feuilles et films à base de matières plastiques pour le 
conditionnement. 
Classe 19 : Bois de sciage brut; bois d'œuvre; bois 
d’œuvre pour la construction; bois d’œuvre de sciage; 
bois d’œuvre façonné; bois d’œuvre raboté; composites 
de bois pour le bâtiment; placages en bois; 
contreplaqués; contreplaqués de bouleau; contreplaqué 
d'épicéa; contreplaqué de conifère; contreplaqués 
destinés à l'ameublement et au bâtiment; contreplaqués 
destinés à des moules de coulée; contreplaqué pour haut-
parleurs; contreplaqués destinés à des navires, trains, 
camions, plates-formes de transport, remorques ou autres 
véhicules; contreplaqués propres à être moulés; 
matériaux de planchéiage en matériaux composites de 
matières plastiques et fibres de bois; matériaux de clôture 
en matériaux composites de matières plastiques et fibres 
de bois; matériaux de planchéiage composites en fibres 
de bois et matières plastiques; matériaux composites à 
base de cellulose et de matières plastiques pour le 

bâtiment. 
(540)  

 
 

(731) UPM-Kymmene Corporation, Alvar Aallon katu 1 FI-
00100 Helsinki (FI) 
(740) HEINONEN & CO; Fabianinkatu 29 B FI-00100 
Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 123889 
(111b) 1555760 
(151) 20/06/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à air comprimé; machines pour le 
travail des métaux; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; instruments agricoles autres que 
ceux à fonctionnement manuel; machines pour le travail 
de pierres; vérins pneumatiques; scies électriques; 
mèches de perceuses électriques; pistolets pour la 
pulvérisation de peinture; pompes [machines]; machines 
et appareils de nettoyage électriques; malaxeuses; 
machines de conditionnement; machines de découpe; 
machines et appareils électriques de polissage; lames 
[parties de machines]; perceuses à main électriques; 
dynamos; moteurs électriques autres que pour véhicules 
terrestres; marteaux électriques; appareils de soudage 
électriques; machines pour le travail du bois; moteurs à 
essence autres que pour véhicules terrestres; scies 
alternatives; rectifieuses; têtes de forage [parties de 
machines]. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu Jiejie Tools Co., Ltd, No.1 Avenue 
Nanmachang Huaian Economic and Technological 
Development Zone, Huaian Jiangsu (CN) 
(740) NINGBO HUICHENG UNITED INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 803/804, 
Huijin Building, No. 77, He Yi Street, Haishu District, 
Ningbo Zhejiang (CN). 
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(111) 123890 
(111b) 1576917 
(151) 16/06/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Filtres à eau; systèmes de filtration d'eau; 
membranes pour la filtration d'eau. 
(540)  

 
 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14 
A-1060 Wien (AT) 
(740) Beer & Steinmair Rechtsanwälte OG; Linke 
Wienzeile 40/20 A-1060 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 123891 
(111b) 1603825 
(151) 22/06/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; huiles essentielles; préparations 
de polissage; amidon de lessive; savons non 
médicamenteux à usage personnel; préparations de 
toilette non médicamenteuses; préparations de nettoyage, 
de polissage, de récurage et d'abrasion; rouges à lèvres; 
produits de maquillage; préparations cosmétiques pour 
bains; masques enveloppants à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour soins corporels et soins de 
beauté; préparations non médicamenteuses pour les 
soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
préparations de protection solaire; gels de massage, 
autres qu'à usage médical; masques de beauté; 
préparations de démaquillage; adhésifs pour la fixation 
des ongles et/ou cils postiches; produits cosmétiques 
pour animaux; lingettes nettoyantes pré-humidifiées. 
(540)  

 
 

(731) MYUNGIN COSMETIC CO., LTD., 3, Hwanggeum-
ro   323beon-gil,   Yangchon-eup,   Gimpo-si   Gyeonggi-
do (KR) 
(740) MI PATENT & LAW FIRM; 5F, 45, Teheran-ro 4-gil, 
Gangnam-gu Seoul 06240 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 123892 
(111b) 1603829 
(151) 23/06/2021 
(511) 7 

Produits et services désignés : 
Classe 7 : Capots [parties de machines]; finisseuses; 
manipulateurs automatiques [machines]; machines-outils; 
machines pour le travail des métaux; robots industriels; 
porte-outils [parties de machines]; alimentateurs [parties 
de machines]. 
(540)  

 
 

(731) NEWAY CNC EQUIPMENT (SUZHOU) CO., LTD., 
No. 69 Xunyangjiang Road, Tongan, New District, Suzhou 
215000 Jiangsu Province (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW  OFFICE  CO.,  LTD.;  13-14  Floor,  Jiedengduhui, 
No. 70 Zhongshan 5th Road, Yuexiu, Guangzhou 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123893 
(111b) 1603836 
(151) 13/05/2021 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Cannes à pêche; épuisettes pour la pêche; 
flotteurs pour la pêche; matériel de pêche; fils de pêche; 
moulinets de pêche; nasses [casiers de pêche]; leurres 
odorants pour la chasse ou la pêche; amorces artificielles 
pour la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche. 
(540)  

 
 

(731) Liu, Chao, Room 666, No.73 Futian Road, 
Zhangcun Town, Huancui District, Weihai City Shandong 
Province (CN) 
(740) Weihai  Zhengda  Trademark  Agency  Co.,  Ltd; 
Room 607, Tower A, South of Shenyang Mid Road, 
Zhangcun Town, Huancui District, Weihai City Shandong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123894 
(111b) 1603861 
(151) 05/05/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
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médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; Appareils, équipements et instruments médicaux 
et chirurgicaux. 
(540)  

 
 

(731) BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 3013 Lake 
Drive, Citywest Business Campus Dublin 24 (IE) 
(740) Piotr   Gaweł;   Przemysłowa   2   PL-35-959 
Rzeszów (PL). 

______________________________________________ 

(111) 123895 
(111b) 1603911 
(151) 28/06/2021 
(300) 018384402  28/01/2021  EM 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); gin. 
(540)  

 
 

(731) Bernd Roloff, Adlerhorst 5 22459 Hamburg (DE) 
(740) HAUCK PATENTANWALTSPARTNERSCHAFT 
MBB; Kaiser-Wilhelm-Straße 79-87 20355 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 123896 
(111b) 1603943 
(151) 19/03/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de physiothérapie; appareils de 
massage; appareils de mesure de la tension artérielle; 
thermomètres à usage médical; glucomètres; 
adipomètres; indicateurs de cholestérol; appareils de 
correction auditive; oreillers contre l'insomnie; bouchons 
d'oreilles [dispositifs de protection auditive]. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING AMITY MACHINERY CO., LTD., 28-
5#, No. 200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong District 
Chongqing (CN) 
(740) CCPIT   Patent   &   Trademark   Law   Office;   
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

(111) 123897 
(111b) 1603950 
(151) 28/06/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; cigarettes; pipes; cigares; cendriers 
pour fumeurs, autres qu'en métaux précieux; tabatières; 
boîtes à allumettes autres qu'en métaux précieux; 
briquets pour fumeurs; filtres de cigarettes; herbes à 
fumer. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 
Chang Yang Road, Yangpu District Shanghai (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No. 22, Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123898 
(111b) 1604018 
(151) 13/05/2021 
(300) 90325203  17/11/2020  US; 90325213  17/11/2020  
US; 90325215  17/11/2020  US and 90329403  
19/11/2020  US 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés, logiciels en nuage téléchargeables et logiciels 
téléchargeables sous forme d'une application mobile pour 
la diffusion en continu, la diffusion, la transmission et la 
reproduction de musique, de contenus multimédias et de 
séquences audio en lien avec le divertissement; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés, logiciels en 
nuage téléchargeables et logiciels téléchargeables sous 
forme d'une application mobile permettant à des 
utilisateurs de créer et de partager des listes de lecture de 
musique; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés, logiciels en nuage téléchargeables et logiciels 
téléchargeables sous forme d'une application mobile 
permettant à des utilisateurs de voir, de trouver, de 
classer, de mettre en favoris et d'accéder à de la 
musique; logiciels informatiques téléchargeables et 
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enregistrés, logiciels en nuage téléchargeables et logiciels 
téléchargeables sous forme d'une application mobile 
permettant à des utilisateurs de personnaliser des 
préférences concernant de la musique; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés, logiciels en 
nuage téléchargeables et logiciels téléchargeables sous 
forme d'une application mobile pour l'analyse des 
préférences d'utilisateurs et la recommandation de 
musique; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés, logiciels en nuage téléchargeables et logiciels 
téléchargeables sous forme d'une application mobile pour 
la création de profils d'utilisateurs basés sur des 
sélections de musique par des utilisateurs; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés, logiciels en 
nuage téléchargeables et logiciels téléchargeables sous 
forme d'une application mobile permettant la livraison, la 
distribution et la transmission de contenus multimédias; 
bandes audio contenant de la musique; disques compacts 
contenant de la musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables; Enregistrements sonores musicaux; 
enregistrements vidéo musicaux; disques 
phonographiques contenant de la musique; bandes audio 
pré-enregistrées comportant de la musique; cassettes 
vidéo pré-enregistrées comportant de la musique; bandes 
vidéo pré-enregistrées comportant de la musique. 
Classe 38 : Diffusion en continu de musique, vidéos, clips 
vidéo, films, séquences filmées et contenus multimédias 
numériques pour des tiers sur un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux de communication; services 
de radiodiffusion sur Internet; diffusion sonore de musique 
et d'autres contenus audio par le biais d'Internet, de la 
téléphonie, ou de la diffusion par satellite; 
télécommunications sur Internet, à savoir transmission de 
contenus multimédias audio, vidéo et numériques; 
livraison de musique numérique, de vidéos et de contenus 
multimédias numériques par transmission électronique, 
par le biais de réseaux câblés et sans fil, y compris des 
supports de dispositif sans fil et de téléphone mobile. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir fourniture 
de lecture non téléchargeable de contenus multimédias 
de divertissement audiovisuels et musicaux contenant de 
la musique, des vidéos musicales et commentaires dans 
les domaines de la musique et du divertissement par le 
biais d'Internet et d'autres réseaux de communication; 
services de divertissement, à savoir sélection de contenus 
multimédias de divertissement audiovisuels et musicaux 
contenant de la musique, des vidéos musicales et 
commentaires dans les domaines de la musique et du 
divertissement pour des tiers; services de divertissement, 
à savoir fourniture de commentaires, d'informations et de 
musiques préenregistrés non téléchargeables dans les 
domaines de la musique et du divertissement, tous en 
ligne par le biais d'un réseau informatique mondial et 

d'autres réseaux de communication; mise à disposition 
d'informations dans le domaine de la musique par le biais 
d'un portail de sites Web Internet; fourniture 
d'informations et de nouvelles en matière de 
divertissement précisément dans le domaine de la 
musique par le biais d'un portail de sites Web sur Internet; 
fourniture d'informations, de commentaires et d'avis en 
matière de musique dans le domaine de la musique sur 
un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de 
communication; services de divertissement sous forme de 
mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables 
contenant de la musique; services de divertissement, à 
savoir mise à disposition d'émissions radiophoniques en 
continu contenant de la musique et des podcasts dans les 
domaines de la musique et des divertissements 
musicaux. 
Classe 42 : Hébergement d'un site Web proposant une 
technologie permettant à des utilisateurs de personnaliser 
des préférences concernant de la musique, des vidéos 
musicales et des contenus multimédias de divertissement 
audiovisuels, de visualiser, trouver, classer, mettre en 
favoris et accéder à de la musique, à des vidéos 
musicales et à des contenus multimédias de 
divertissement audiovisuels, ainsi que de créer et 
partager des listes de lecture de musique, des listes de 
lecture de séquences vidéo musicales et d'autres listes de 
lecture de contenus multimédias de divertissement 
audiovisuels; hébergement d'un site Web proposant une 
technologie permettant à des utilisateurs de diffuser en 
continu, diffuser, transmettre et reproduire de la musique, 
des vidéos musicales, des contenus multimédias de 
divertissement audiovisuels et d'autres contenus 
multimédias, mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la diffusion en continu, la diffusion, 
la transmission et la reproduction de musique, de vidéos 
musicales, de contenus multimédias de divertissement 
audiovisuels et d'autres contenus multimédias; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la création de profils 
d'information et de divertissement basés sur des 
sélections de musique, de vidéos musicales et de 
contenus de divertissement par des utilisateurs ainsi que 
pour la recommandation d'autres musiques, vidéos 
musicales et contenus de divertissement à des utilisateurs 
sur la base de ces sélections. 
(540)  

 
 

(731) Kezar LLC, 235 Pine Street, 24th Floor San 
Francisco CA 94104 (US) 
(740) Betsy Wang Lee Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP; 
2050 Main Street, Suite 1100, IP Prosecution Department 
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Irvine CA 92614-8255 (US). 

______________________________________________ 

(111) 123899 
(111b) 1604081 
(151) 13/05/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; batteries solaires; 
accumulateurs électriques; boîtes de jonction [électricité]; 
onduleurs [électricité]. 
(540)  

 
 

(731) Trina Solar Co., Ltd, No. 2 Trina Road, Trina PV 
Park, Xinbei District, Changzhou 213031 Jiangsu (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 123900 
(111b) 1604230 
(151) 01/06/2021 
(511) 9, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Compteurs; photocopieurs; pèse-personnes; 
dispositifs de mesurage; perches à selfie [pieds portatifs]; 
batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
accumulateurs électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage à diodes luminescentes 
[DEL]; lampes; bouilloires électriques; réfrigérateurs; 
ventilateurs électriques à usage personnel; sèche-
cheveux; appareils et machines pour la purification d'air; 
appareils à sécher les mains pour lavabos; appareils de 
filtration d'eau; radiateurs électriques. 
Classe 21 : Tasses; théières; boîtes pour la distribution de 
serviettes en papier; peignes; brosses à dents, 
électriques; brosses à dents; porte-cure-dents; 
nécessaires de toilette; flacons isolants; instruments de 
nettoyage, à fonctionnement manuel. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen  Hejitong  Electronic  Co.,  Ltd,  Room 
2705,  Huangyuyuan  14  Building  Futian  South  Road, 
Port community, Futian District, Shenzhen 518000 
Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Youzhong Intellectual Property Agency 

CO., LTD; Room 830, Xianke Electromechanical Building, 
Bagua 4th Road, Yuanling Street, FutianDistrict, 
Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123901 
(111b) 1604238 
(151) 19/05/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; grenouillères; maillots de bain; 
chaussures; chapeaux; chaussettes; cravates; robes de 
mariage. 
(540)  

 
 

(731) JIANGXI CHEIST INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
CO., LTD, No.1 Fu Shan Road North Xiang Hua Shoe 
Company West, Nanchang County, Nanchang City 
Jiangxi Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 123902 
(111b) 1604264 
(151) 23/03/2021 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré et peaux d'animaux, 
imitations du cuir, croûte de cuir, cuir pour doublures, 
articles en cuir, imitations de cuir ou autres matières, 
destinés au transport de produits, compris dans cette 
classe; sacs, boîtes et malles en cuir ou cuir fort, étuis 
pour clés, parapluies; parasols; ombrelles; bâtons de 
marche, fouets; harnais; articles de sellerie; étriers; 
courroies en cuir (sellerie). 
(540)  

 
 

(731) NE LAZIMSA ELEKTRONİK HİZMETLER VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ORUÇREİS MAH. 
GİYİMKENT 5. SK. B47 69 A ESENLER İSTANBUL (TR) 
(740) BİZMARK MARKA PATENT DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ EĞİTİM BELGELENDİRME İÇ VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; MUSTAFA KEMAL MAH. 
2142. SOK. NO:8/8 ÇANKAYA ANKARA (TR). 
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(111) 123903 
(111b) 1604266 
(151) 31/05/2021 
(511) 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; communications par terminaux 
d'ordinateurs; mise à disposition de services de 
transmission de signaux pour le commerce électronique 
par le biais de systèmes de télécommunication et de 
systèmes de communication de données; fourniture 
d'accès utilisateur à des programmes informatiques sur 
des réseaux de données; services de transmission 
d'informations par le biais de réseaux nationaux et 
internationaux; services d'échange électronique de 
données mémorisées dans des bases de données 
accessibles par le biais de réseaux de télécommunication; 
services de transmission d'informations par le biais de 
réseaux numériques; transmission d'informations de 
bases de données par le biais de réseaux de 
télécommunication; services de fourniture d'accès à des 
bases de données; mise à disposition de connexions à un 
réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies de 
l'information [TI]; services de stockage électronique de 
données; informatique en nuage; recherche dans le 
domaine de la technologie des télécommunications; 
programmation informatique; services de conception de 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
maintenance de logiciels informatiques; logiciels en tant 
que service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Verification & Validation Technology Co., Ltd., 
Room 1802, Building 3, Xunmei Science Plaza, No.8 
Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Street, 
Nanshan District, Shenzhen City 518000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Shenzhen Zhongyi Union Intellectual Property 
Agency Co., Ltd; 4th & 9th FL, Baochun Building, No. 
1014 Shennan Middle Road, Futian District, Shenzhen 
City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123904 
(111b) 1604289 
(151) 12/05/2021 

(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Vélomoteurs; trottinettes [véhicules]; 
bicyclettes; scooters pour personnes à mobilité réduite; 
bicyclettes électriques; planches gyroscopiques; véhicules 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Hengzhihe Technology Co., Ltd., 
4F4006, Shenzhou Computer Building, Madame Curie 
Avenue, Vanke City Community, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen City 518000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Shenzhen Yunshanhui Intellectual Property Service 
Co., Ltd.; Rm.807, Bldg.1B, Yu’anju, Yu’an 2nd Rd., 
Xin’an St., Bao’an Dist, Shenzhen City Guangdong 
Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123905 
(111b) 1604316 
(151) 03/02/2021 
(511) 1, 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits de protection antimicrobiens pour 
produits pharmaceutiques; agents conservateurs 
antimicrobiens pour cosmétiques; agents antimicrobiens 
destinés à la fabrication; Produits chimiques dotés de 
propriétés antimicrobiennes (autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire); détergents dotés de propriétés 
antibactériennes utilisés au cours d'opérations de 
fabrication. 
Classe 3 : Crèmes protectrices; crèmes pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes cosmétiques pour le corps; 
crèmes nettoyantes; crèmes nettoyantes (à usage 
cosmétique); lotions démaquillantes; crèmes 
cosmétiques; nettoyants sous forme de crèmes (non 
médicamenteuses); crèmes non médicamenteuses pour 
le corps; crèmes à base de savon pour le lavage; crèmes 
dermatologiques (autres que médicamenteuses); crème 
pour le visage (non médicamenteuse); crèmes pour le 
visage; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage; 
crèmes pour les mains; crèmes pour les mains; crèmes 
nettoyantes non médicamenteuses; crèmes non 
médicamenteuses; lotions non médicamenteuses; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; lotions non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes de douche; 
crèmes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
lotions pour la peau; lotions pour le nettoyage des dents; 
crèmes de lavage. 
Classe 5 : Nettoyants antibactériens pour le visage 
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(médicamenteux); préparations pharmaceutiques 
antibactériennes; préparations antibactériennes; produits 
antibactériens pour le lavage des mains; produits 
pharmaceutiques antibactériens; produits 
dermatologiques antibiotiques; antibiotiques; antibiotiques 
à usage humain; antibiotiques pour la médecine dentaire; 
antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques sous forme 
de lotions; produits antimicrobiens pour bains de bouche; 
produits antiseptiques pour les soins corporels; nettoyants 
antiseptiques; cotons antiseptiques; produits 
antiseptiques pour bains de bouche; onguents 
antiseptiques; préparations antiseptiques; préparations 
antiseptiques pour le soin de plaies; sprays antiseptiques 
sous forme d'aérosols pour la peau; sprays antiseptiques 
sous forme d'aérosols pour surfaces dures; préparations 
de lavage antiseptiques; antiseptiques; agents antiviraux; 
antiviraux; agents de stérilisation; préparations de 
stérilisation; solutions de stérilisation; substances de 
stérilisation; crèmes antifongiques à usage médical; 
crèmes pour bébés (médicamenteuses); crèmes 
corporelles (médicamenteuses); cold-cream à usage 
médical; crèmes (médicamenteuses) pour application 
après exposition au soleil; crèmes (médicamenteuses) 
pour les pieds; crèmes (médicamenteuses) pour les 
lèvres; désinfectants et antiseptiques; crèmes pour les 
mains à usage médical; lingettes antiseptiques pré-
imprégnées; lotions à usage pharmaceutique; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; crèmes 
médicamenteuses; crèmes médicamenteuses pour le soin 
des pieds; lotions médicamenteuses pour les mains; 
onguents médicamenteux à appliquer sur la peau; crèmes 
médicamenteuses pour la peau; lotions cutanées 
médicamenteuses; lingettes humides pour les mains 
imprégnées de lotion pharmaceutique; lingettes humides 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; lotions 
hydratantes pour le corps (pharmaceutiques); crèmes 
médicinales pour soins cutanés; crèmes médicinales pour 
la protection de la peau; crèmes hydratantes 
(pharmaceutiques); crèmes de change pour bébés 
(médicamenteuses); crèmes de nuit (médicamenteuses); 
onguents à usage pharmaceutique; crèmes 
pharmaceutiques; lotions pharmaceutiques pour la peau; 
crèmes protectrices (médicamenteuses); crèmes 
protectrices (médicamenteuses); crèmes de soin cutané à 
usage médical; lotions (médicamenteuses) pour soins 
cutanés; crèmes thérapeutiques (médicales); lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; produits 
antibactériens pour le lavage du visage (non 
médicamenteux -); savons antibactériens. 
Classe 10 : Applicateurs pour préparations 
antibactériennes; applicateurs pour préparations 
antiseptiques; masques de protection antibactériens à 
usage médical; masques de protection antibactériens à 

usage chirurgical; filtres antibactériens échangeurs de 
chaleur à usage médical; filtres anti-viraux échangeurs de 
chaleur à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Citrox Biosciences Ltd, 6 Nene Road, Bicton 
Industrial   Estate   Kimbolton,   Cambridgeshire   PE28  
0LF (GB). 
______________________________________________ 

(111) 123906 
(111b) 1604377 
(151) 21/05/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes électroniques; solutions liquides à 
utiliser dans des cigarettes électroniques; arômes autres 
qu'huiles essentielles pour cigarettes électroniques; filtres 
de cigarettes; briquets pour fumeurs; allumettes; bouts de 
cigarettes; étuis à cigarettes; tabac; herbes à fumer. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN WOODY VAPES TECHNOLOGY CO., 
LTD., Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, 
Bao'an District, Shenzhen Guangdong Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 123907 
(111b) 1604385 
(151) 21/05/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs de protection [parties de machines]; 
scies de découpe [parties de machines]; machines de 
filetage; capots [parties de machines]; lames [parties de 
machines]; meules à aiguiser [parties de machines]; 
meules à aiguiser [parties de machines]; mèches de 
forage [parties de machines]; diamants de vitriers [parties 
de machines]; taraudeuses; fraises [machines-outils]; 
lames de scies [composants de machines]; perceuses à 
main électriques. 
(540)  
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(731) Zhejiang Dachang Tools Co., Ltd., No. 271, 
Weishiqi Road, Yueqing Economic Development Zone 
325600 Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhejiang Jindian Intellectual Property Management 
Co., Ltd.; Room 801-8-1, Building 1, World Wenzhounese 
Home, No. 1268 and No. 1288, Huizhan Road, Binjiang 
Street, Lucheng District, Wenzhou 325000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123908 
(111b) 1604457 
(151) 05/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
billets de banque et des cartes; jeux; jeux électroniques; 
jeux de société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à 
cristaux liquides; machines à sous et dispositifs de jeu; 
machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements de 
jeux de hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; 
machines de jeux d'argent et machines de distraction, 
automatiques et à prépaiement; machines de distraction à 
prépaiement et/ou machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 

machines pour jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, machines 
de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; 
boîtiers pour machines à prépaiement, équipements de 
jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques 
et électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

_________________________________________ 

(111) 123909 
(111b) 1604476 
(151) 14/05/2021 
(511) 6, 7, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 25, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Toits métalliques; fenêtres métalliques; façades 
métalliques; toits métalliques, incorporant des cellules 
photovoltaïques; façades métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; parois métalliques incorporant 
des cellules photovoltaïques. 
Classe 7 : Dispositifs d'alimentation électrique à cellules 
photovoltaïques; générateurs solaires et leurs parties 
périphériques; générateurs électriques utilisant des 
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cellules photovoltaïques et leurs périphériques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, photographiques, cinématographiques et 
optiques, ainsi qu'appareils et instruments géodésiques, 
d'inspection, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de vérification (surveillance), de sauvetage et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande d'électricité; instruments et 
instruments de mesurage pour le mesurage et la 
vérification; appareils et instruments pour le stockage 
d'électricité; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; panneaux de cellules photovoltaïques 
pour le chauffage, la production et le recyclage d'énergie; 
équipements pour le traitement de données; ordinateurs; 
calculatrices; logiciels; appareils photovoltaïques pour la 
production d'électricité; dispositifs photovoltaïques pour la 
conversion du rayonnement solaire et de l'énergie 
lumineuse en énergie électrique; cellules photovoltaïques 
pour la production d'électricité et parties de cellules 
photovoltaïques comprises dans cette classe; panneaux 
de cellules photovoltaïques; modules de piles solaires 
solaires; batteries solaires; chargeurs de batteries 
solaires; piles solaires à usage domestique; piles solaires 
rechargeables; dispositifs et instruments électroniques 
fonctionnant à l'énergie solaire, ainsi qu'accessoires 
compris dans cette classe; dispositifs et instruments 
électroniques portables fonctionnant à l'énergie solaire; 
téléphones solaires; appareils radio fonctionnant à 
l'énergie solaire; ordinateurs alimentés par l'énergie 
solaire; tablettes électroniques à énergie solaire; casques 
à écouteurs fonctionnant à l'énergie solaire; simulateurs 
électroniques pour l'entraînement sportif fonctionnant à 
l'énergie solaire; machines électroniques de lecture et 
d'écriture; appareils de communication sans fil; 
téléphones portables; étuis conçus pour des téléphones 
mobiles; tablettes électroniques; étuis pour tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; étuis pour 
ordinateurs portables; capteurs d'activité à porter sur soi à 
utiliser lors d'activités sportives; simulateurs électroniques 
pour l'entraînement sportif; casques d'écoute sans fil; 
haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; claviers sans fil; tapis 
de souris; enseignes électriques; Feux de signalisation 
pour la circulation [dispositifs de signalisation); tablettes 
numériques et électroniques; appareils de 
télécommunication; dispositifs vidéo; dispositifs et 
instruments d'étalonnage; appareils de commande 
automatique; horloges (dispositifs avertisseurs); 
dispositifs de commande d'énergie; applications logicielles 
téléchargeables; accessoires pour les produits précités, 
compris dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
d'installations sanitaires; appareils d'éclairage 
fonctionnant avec des cellules photovoltaïques; torches 
solaires; appareils de chauffage par énergie solaire,; 
chauffe-eau solaires; lampes à énergie solaire; appareils 
de ventilation solaires; plafonniers [lampes]; appareils de 
climatisation; accessoires pour les produits précités, 
compris dans cette classe. 
Classe 12 : Voitures et véhicules; appareils de locomotion 
terrestres, aériens ou aquatiques et leurs parties 
constitutives et accessoires périphériques compris dans 
cette classe. 
Classe 14 : Instruments horaires; montres et horloges 
fonctionnant à l'énergie solaire; parties et garnitures pour 
instruments de mesure du temps. 
Classe 19 : Toitures non métalliques; fenêtres non 
métalliques; façades non métalliques; toitures, non 
métalliques, comprenant des cellules photovoltaïques; 
façades, non métalliques, incorporant des cellules 
photovoltaïques; murs, non métalliques, incorporant des 
cellules photovoltaïques; fenêtres, incorporant des 
cellules photovoltaïques; monuments en matériaux non 
métalliques, y compris cellules photovoltaïques. 
Classe 20 : Meubles; miroirs (verre argenté); cadres; 
meubles avec cellules photovoltaïques intégrées; stores 
d'intérieur (mobilier) avec cellules photovoltaïques 
intégrées. 
Classe 25 : Vêtements et articles de chapellerie. 
Classe 37 : Construction, installation, maintenance et 
réparation de systèmes lumineux et à énergie solaire; 
construction d'installations solaires utilitaires; installation 
de systèmes d'énergie résidentiels à panneaux solaires; 
services de construction. 
Classe 40 : Services de production d'électricité à partir 
d'énergie solaire; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers. 
Classe 42 : Services scientifiques ou technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception se rapportant 
à ces services; recherches et analyses industrielles; 
conception ou développement de matériel et logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
de commande, réglage et contrôle de systèmes à énergie 
solaire; recherche et conception dans le domaine du 
développement de cellules photovoltaïques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de conseillers en lien avec la technologie des 
cellules photovoltaïques. 
(540)  

 
 

(731) Exeger Operations AB, Box 55597 SE-102 04 



BOPI_10MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

224 

 

 

Stockholm (SE) 
(740) Swea IP Law AB; Kopparbergsvägen 6 SE-722 13 
Västerås (SE). 

______________________________________________ 

(111) 123910 
(111b) 1604493 
(151) 12/05/2021 
(300) 2020772664  18/12/2020  RU 
(511) 16, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Stylos à cartouche; albums; almanachs; 
affiches; billets de banque; banderoles en papier; nœuds 
en papier, autres qu'articles de mercerie ou décorations 
pour cheveux; badges d'identification [articles de bureau]; 
formulaires; faire-part [articles de papeterie]; carnets; 
blocs à dessin; blocs [papeterie]; bracelets pour 
instruments à écrire; fascicules; livrets; papier; feuilles de 
papier [articles de papeterie]; papier paraffiné; papier pour 
la calligraphie et la peinture; papier d'armoire parfumé ou 
non; papier de pâte de bois; papier carbone; papier à 
copier [articles de papeterie]; papier sulfurisé; papier à 
lettres; papier de riz; papier lumineux; papier 
d'empaquetage; enseignes en papier ou en carton; 
journaux; pochettes pour documents [articles de 
papeterie]; porte-crayons; porte-craie; supports à timbres 
[cachets]; pinces à livre; porte-badges d'identification 
[articles de bureau]; chemins de table en papier; planches 
à dessin; porte-affiches en papier ou en carton; 
perforatrices [articles de bureau]; revues [périodiques]; 
pinces pour porte-badges d'identification [articles de 
bureau]; cavaliers pour fiches; agrafes de stylos; signets; 
publications imprimées; représentations graphiques; 
calendriers; crayons; porte-mines; images; peintures 
[tableaux], encadrés ou non; carton; cartes; fiches 
[articles de papeterie]; catalogues; livres; manifolds 
[papeterie]; punaises; enveloppes [articles de papeterie]; 
boîtes en papier ou en carton; bons imprimés; tracts; 
feuilles de viscose pour l'empaquetage; feuilles 
absorbantes en papier ou matières plastiques pour le 
conditionnement de produits alimentaires; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'empaquetage; emballages-
coques en matières plastiques pour l'empaquetage ou le 
conditionnement; impressions graphiques; matières à 
cacheter; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour le conditionnement; autocollants 
[articles de papeterie]; nécessaires pour écrire [articles de 
bureau]; Coupe-papier [ouvre-lettres]; couvertures 
[articles de papeterie]; cartes postales; cornets de papier; 
chemises pour documents; classeurs à feuillets mobiles; 
plumiers; sceaux [cachets]; presse-papiers; mouchoirs en 
papier; corbeilles à courrier; plateaux pour ranger et 
compter la monnaie; dessous de carafes en papier; serre-

livres; supports pour plumes et crayons; supports pour 
photographies; composteurs; serviettes en papier; 
instruments d'écriture; appareils à main à étiqueter; 
répertoires; gommes à effacer; marqueurs [articles de 
papeterie]; porte-plume; essuie-tout en papier pour le 
nettoyage; serviettes en papier pour le visage; serviettes 
de table en papier; sets de table en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; crochets de bureau; dispositifs 
d'empaquetage pour bouteilles en papier ou carton; 
drapeaux en papier; étiquettes en papier ou en carton. 
Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; analyses 
de prix de revient; services de location d’espaces 
publicitaires; vérification de comptes d'entreprises; 
vérification de comptes; services d'agences pour l'emploi; 
services de gestion de fichiers informatiques; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; services de 
facturation; démonstration de produits; services de 
transcription de communications [travaux de bureau]; 
sondages d'opinion; études portant sur les marchés; 
investigations pour affaires; recherches en marketing ; 
services de recrutement de personnel; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services de conseillers en organisation d'entreprises; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; services 
de conseillers en gestion de personnel; services de 
conseillers professionnels en affaires; services de mise en 
page à des fins publicitaires; marketing; services de 
marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; services 
de rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services 
de revues de presse; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; services de mise à jour 
de matériel publicitaire; traitement de textes; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; organisation de foires commerciales; 
services de décoration de vitrines; estimations dans le 
domaine des affaires; préparation de feuilles de paye; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; mise à disposition d'informations 
commerciales; prestation d'informations commerciales par 
le biais d'un site Web; services de mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires; mise à disposition d'informations commerciales 
et prestations de conseils pour les consommateurs sur le 
choix de produits et services; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; mise disposition de critiques 
d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise à disposition de classements 
utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de présentation de produits sur des supports de 
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communication à des fins de vente au détail; services de 
relations avec les médias; prévisions économiques; 
ventes aux enchères; promotion des ventes pour des 
tiers; promotion de produits et services par le parrainage 
de manifestations sportives; production d'émissions de 
téléachat; services de production de films publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; location de matériel 
publicitaire; location de panneaux d'affichage [panneaux 
publicitaires]; location de distributeurs automatiques; 
location de kiosques de vente; profilage de 
consommateurs à des fins commerciales ou de 
marketing; publication de textes publicitaires; publicité 
radiophonique; mise au point de concepts publicitaires; 
services d'affichage; services de distribution 
d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire; services 
de publipostage; rédaction de textes publicitaires; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de compilation de statistiques; 
enquêtes commerciales; gestion commerciale intérimaire; 
gestion d'activités commerciales pour le compte de 
prestataires de services indépendants; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; gestion commerciale de programmes 
de remboursement pour des tiers; services 
d'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de traitement administratif de bons de 
commande; relations publiques; services de veille 
concurrentielle; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; services de 
renseignements de marchés; optimisation du trafic de 
sites Web; services de dépôt de déclarations fiscales; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services de détail en lien avec des produits 
de boulangerie; services de listes de cadeaux; services 
de comparaison de prix; publicité par paiement au clic; 
services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition 
de produits et services pour le compte d'autres 
entreprises]. 
Classe 43 : Services de snack-bars ; services de cafés; 
services de cafétérias; services de location de 
constructions transportables; location de distributeurs 
d'eau potable; services de restaurants libre-service; 
services de restaurants; services de cantines; sculpture 
alimentaire; décoration d'aliments; décoration de gâteaux; 
services de traiteurs (nourriture et boissons); services de 
restaurants washoku; services de restaurants d'udon et 
de soba. 
(540)  

 

(731) KDV-SPORT PTY LTD, Level 6, 9 Beach Road, 
Surfers Paradise Gold Coast QLD 4217 (AU) 
(740) Butenko Svetlana Viktorovna; Mail box № 86 RU-
634050 Tomsk (RU). 

Couleurs revendiquées : Rose et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 123911 
(111b) 1604512 
(151) 23/02/2021 
(511) 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; sacs; sacs à dos à 
armature; sacs d'écoliers; Sacs de sport; havresacs; sacs 
de voyage; malles (bagages); valises; portefeuilles; 
bâtons de randonnée pédestre; étuis porte-clés en cuir et 
peau; vanity-cases non garnis; parapluies; colliers pour 
animaux; laisses pour animaux; écharpes pour le portage 
de nourrissons. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; articles vestimentaires pour hommes, femmes 
et enfants; vêtements de sport; tenues décontractées; 
vêtements imperméables; survêtements; tenues pour 
activités sportives; articles vestimentaires pour activités 
sportives; sous-vêtements; ceintures [vêtements]; 
costumes de bain; gants [vêtements]; chapeaux et 
casquettes; bandanas [gavroches]; écharpes; bas; 
chaussettes; serre-poignets [vêtements]; articles 
chaussants pour activités sportives. 
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport; 
équipements de sport; skis; skis nautiques; planches de 
surf et planches à voile; fixations de skis; housses pour 
skis; bâtons de ski; étuis de protection pour skis, patins à 
roulettes et à glace; gants pour activités sportives; 
rembourrages de protection [parties d'habillement de 
sport]; appareils, machines et dispositifs pour le sport et 
pour exercices physiques; sacs spécialement conçus pour 
contenir des équipements de sport; balles et ballons de 
sport; protège-tibias [articles de sport]; jeux, jouets et 
articles de jeu. 
(540)  

 
 

(731) BasicNet  S.p.A.,  Largo  M.  Vitale  1  I-10152 
Torino (IT). 
______________________________________________ 

(111) 123912 
(111b) 1604591 
(151) 12/03/2021 
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(300) 760090  29/01/2021  CH 
(511) 9, 12, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; logiciels pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; matériel informatique et 
logiciels informatiques enregistrés pour le mesurage et 
l'optimisation des processus dans le secteur minier; 
logiciels téléchargeables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour le mesurage et 
l'optimisation des processus dans le secteur minier; 
capteurs (appareils de mesure) autres qu'à usage 
médical; capteurs optiques; capteurs de position; capteurs 
de distance laser; capteurs pour la détermination de 
positions; capteurs de distance; détecteurs de 
mouvements; inclinomètres; capteurs d'accélération; 
capteurs de vitesse; détecteurs de proximité; capteurs à 
infrarouge; capteurs de niveau; capteurs de pression; 
capteurs de température; capteurs de chronométrage; 
capteurs à ultrasons; capteurs de vibrations; appareils 
photographiques; appareils photo numériques; caméras 
vidéo; lecteurs électroniques; lecteurs optiques; lecteurs 
(équipements de traitement de données); radars; 
détecteurs de radars; récepteurs radar; émetteurs radar; 
lasers non à usage médical; lasers de mesurage; 
télémètres à laser; capteurs de distance laser; télémètres 
laser; systèmes de mesure à laser; émetteurs 
numériques; émetteurs pour le système de repérage 
universel (GPS); émetteurs optiques; émetteurs sans fil; 
récepteurs de géolocalisation par satellites (GPS); 
récepteurs optiques; récepteurs de signaux de satellites; 
récepteurs vidéo; récepteurs sans fil; antennes à 
radiofréquence; modulateurs de radiofréquences; 
émetteurs radiofréquence; récepteurs radiofréquence; 
filtres de radiofréquences; adapteurs de radiofréquences; 
amplificateurs de radiofréquence; dispositifs 
d'identification de fréquences radio (transpondeurs); 
transpondeurs de radiofréquence; lecteurs à 
radiofréquence. 
Classe 12 : Drones; drones caméras; drones civils. 
Classe 41 : Formation; conseils en matière de formation; 
mise à disposition de formations en logiciels 
informatiques; formation technique en matière de 
géotechnique; services de formation à l'utilisation 
d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 42 : Services de conseils technologiques; services 
de conseils en ingénierie; services de conseils en 
technologie de l'information; conseils en technologie de 
l'information; consultation en matière de logiciels; services 
de conseils en technologie informatique; services de 
conseils technologiques dans le domaine minier; services 
de gestion de projets d'ingénierie; gestion de projets 
informatiques; gestion de projets de construction 
(planification, conception et établissement de plans de 
construction); services de gestion de projets d'ingénierie 
dans le domaine d'exploration manière; surveillance 

d'opérations de fabrication pour assurance de la qualité; 
services de conseillers en matière de contrôles 
techniques et scientifiques; services de mesurage 
technique; services de conception technique; services 
d'analyses de données techniques; recherches 
technologiques; services d'essais et de mesurage 
technique; logiciel- service (SaaS). 
(540)  

 
 

(731) Hexagon AB, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692 SE-
103 59 Stockholm (SE) 
(740) KAMINSKI HARMANN PATENTANWÄLTE AG; 
Landstrasse 124 FL-9490 Vaduz (LI). 

______________________________________________ 

(111) 123913 
(111b) 1604740 
(151) 02/07/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Compteurs; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; distributeurs de tickets; étiquettes 
électroniques pour marchandises; appareils 
téléphoniques; appareils électroniques de surveillance; 
appareils photographiques; trames pour la photogravure; 
détecteurs; microscopes; appareils électriques de 
réglage; paratonnerres; alarmes; serrures électriques; 
batteries électriques; batteries solaires; supports de 
bobines électriques; semi-conducteurs; plaquettes pour 
circuits intégrés; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; 
appareils à semi-conducteurs; transistors; bobines 
d'électro-aimants; condensateurs électriques; résistances 
électriques; capteurs; écrans vidéo; appareils de 
commande à distance; appareils pour le traitement de 
données; mémoires pour ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés; cartes magnétiques d'identité; 
microprocesseurs; moniteurs [matériel informatique]; 
processeurs [unités centrales de traitement]; cartes à 
circuit intégré [cartes à puce]; clés USB; ordinateurs. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies de 
l'information [TI]; recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
réalisation d'études de projets techniques; services de 
laboratoires scientifiques; recherche scientifique; 
recherches en chimie; essai de matériaux; dessin 
industriel. 
(540)  

 
 

(731) Yangtze Memory Technologies Co., Ltd., No.88 
Weilai 3rd Road, East Lake High-tech Development Zone, 
Wuhan Hubei (CN) 
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(740) CHINA PAT INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE; 
2nd Floor, Zhongguancun Intellectual Property Building, 
Block B, No. 21 Haidian South Road, Haidian District 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123914 
(111b) 1604749 
(151) 21/05/2021 
(511) 9 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vêtements de protection contre les accidents; 
masques de protection; visières de protection pour 
travailleurs; casques de protection; gants de protection à 
usage industriel; lunettes de protection pour la pratique de 
sports; lunettes de sécurité; lunettes de protection pour le 
sport; articles de chapellerie de protection; chaussures de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
gants de protection contre les accidents; vêtements pour 
la protection contre le feu; vêtements de protection contre 
le feu; casques de protection pour le sport; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
vêtements de protection contre les accidents; gants de 
protection contre les rayons X, à usage industriel; gants 
de protection contre les accidents; lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de protection et étuis; verres optiques ou 
conçus pour protéger les yeux; vêtements de sécurité, 
gants de sécurité, casques de sécurité, lunettes de 
sécurité. 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) TST Sweden AB, Segloravägen 22 SE-504 64 
Borås (SE) 
(740) OTMORE LIMITED; No 2 Geraldu Farrugia Street 
ZBG 4351 ZEBBUG (MT). 

______________________________________________ 

(111) 123915 
(111b) 1604782 
(151) 03/06/2021 
(511) 18, 20, 21, 22 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Modules de compactage conçus pour des 
bagages; sacoches à outils; pochettes pour maquillage, 
clés et autres articles personnels; revêtements de 
meubles en cuir; cabas réutilisables; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour le 
conditionnement; vanity-cases, non garnis; pochettes à 

cravates; colliers pour animaux; protections pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
portefeuilles de poche; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; filets à provisions; valises en toile; sacs de 
voyage; sacs d'écoliers; valises en cuir. 
Classe 20 : Boîtes en matières plastiques; coffres à 
jouets; boîtes à claires-voies en matières plastiques; 
boîtes en bois pour le conditionnement industriel; coffres 
non métalliques; nichoirs pour animaux de compagnie 
d'intérieur; conteneurs non métalliques [stockage, 
transport]; contenants de conditionnement en matières 
plastiques; paniers, non métalliques; caisses à outils non 
métalliques, vides; tabourets-escabeaux non métalliques; 
échelles non métalliques; distributeurs de serviettes fixes, 
non métalliques; patères pour vêtements, non 
métalliques; échelles en bois ou en matières plastiques; 
échelles; récipients de stockage en matières plastiques; 
cadres; décorations en matières plastiques pour produits 
alimentaires; coussins; fûts [tonneaux] non métalliques. 
Classe 21 : Poubelles; paniers à ordures; terrariums 
d'appartement [pour la culture de plantes]; Incubateurs 
écologiques d'intérieur pour insectes; bacs de recyclage 
non métalliques à usage domestique; boîtes à casse-
croute en matières plastiques; boîtes en verre; Boîtes à 
serviettes en papier à usage ménager; vanity-cases 
garnis; distributeurs de savon; articles en céramique à 
usage domestique; objets décoratifs en porcelaine; 
passe-thé; brosses; poils pour la brosserie; étuis à 
brosses à dents; porte-cure-dents; chiffons de nettoyage; 
produits de nettoyage pour vitres de portes-fenêtres; bacs 
de propreté pour animaux de compagnie; terrariums 
d'appartement [vivariums]; souricières; dispositifs anti-
moustiques; éponges de ménage; poubelles; planches à 
hacher de cuisine; diffuseurs d'huiles aromatiques, autres 
que diffuseurs à bâtonnets, diffuseurs électriques et non 
électriques; balais à franges; arrosoirs; corbeilles à usage 
domestique; émulseurs non électriques à usage 
domestique; presse-fruits non électriques à usage 
ménager; étendoirs à linge; récipients isothermes pour 
aliments; glacières portatives non électriques; burettes; 
bonbonnières; récipients pour la cuisine; plats en papier. 
Classe 22 : Ficelles d'emballage; sacs pour le lavage 
d'articles de bonneterie; sacs [enveloppes, sachets] en 
matières textiles pour l'emballage; sacs en matières 
textiles pour le contenu de sacs à main; contenants de 
conditionnement industriel en matières textiles; sacs pour 
le transport et l'entreposage de matériaux en vrac; sacs 
de conditionnement en matières textiles à l'état brut; 
matériaux d'emballage [rembourrage, matelassage], 
autres qu'en caoutchouc, en matières plastiques, en 
papier ou en carton; sacs de grande contenance; sacs en 
coton à usage industriel; ouate à filtrer; bandes 
d'emballage en matières plastiques; toiles de protection; 
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emballages en paille pour bouteilles; tentes; fibres 
textiles; sacs à linge; bâches de camouflage; voiles; sacs 
mortuaires. 
Classe 35 : Publicité; services de décoration de vitrines; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des 
tiers; services de conseillers en gestion de personnel; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; comptabilité; services de 
recherche de parrainages; publicité dans des journaux; 
publicité en ligne sur un réseau informatique. 
(540)  

 
 

(731) JIAXING ALL-LINK HOUSEWARE PRODUCTS 
CO., LTD, 301, Building A, Xiuzhou Chamber of 
Commerce Building, 269 Xinping Road, Xincheng Street, 
Xiuzhou District, Jiaxing City Zhejiang Province (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 15-4, 15-
5, 15-6, No. 37, Zhenru Center, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123916 
(111b) 1604847 
(151) 11/02/2021 
(300) 018321377  14/10/2020  EM 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour le commerce électronique; 
publications électroniques pour le commerce électronique; 
logiciels de commerce électronique et de paiement 
électronique; logiciels pour opérations de commerce par 
le biais d'un réseau mondial de communication; logiciels 
informatiques de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par 
voie électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial; logiciels d'application pour services 
d'infonuagique. 
Classe 35 : Services de conseillers en organisation et 
gestion d'affaires commerciales; services de conseillers 
en gestion d'entreprises; prestation de conseils en gestion 
d'activités commerciales; services de conseillers 
commerciaux; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; services de conseillers d'affaires et 
prestation de conseils commerciaux; services de 
conseillers aux consommateurs; fourniture d'informations 
dans les domaines des achats, du commerce de détail, du 
commerce électronique et de l'exécution de commandes 

par le biais de sites Web et de plateformes mobiles; 
publicité en ligne; promotion des ventes; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; information d'affaires 
dans le domaine du commerce électronique; fourniture 
d'informations en matière de contacts commerciaux et 
d'affaires dans le domaine du commerce électronique; 
aide à la gestion d'affaires dans le domaine du commerce 
électronique; services de conseil et d'information en 
matière commerciale pour consommateurs [boutiques-
conseil destinées à des consommateurs]; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; Services de 
publicité, de marketing et de promotion; services 
d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; 
Services de publicité, de marketing et de promotion; 
établissement de contacts commerciaux et d'affaires; tous 
les services précités étant exclusivement en rapport avec 
le domaine des affaires de marketing en réseau et du 
commerce électronique. 
Classe 36 : Traitement électronique de paiements; 
services financiers et monétaires et services bancaires; 
souscription d'assurances; émission de cartes prépayées 
et bons de valeur; services de conseillers et de conseil, 
de données et d'informations dans le domaine financier; 
transactions et transferts financiers, ainsi que services de 
paiement; services de financement; services de prêts et 
de crédits et services de crédit-bail; services 
d'investissement; services d'affacturage et de 
recouvrement de créances; services de paiement pour le 
commerce électronique. 
Classe 38 : Services de télécommunications en lien avec 
le commerce électronique; services de transmission de 
signaux pour le commerce électronique par le biais de 
systèmes de télécommunication et de systèmes de 
communication de données; fourniture d'accès à des 
plates-formes de commerce électronique sur Internet. 
Classe 42 : Services de logiciel en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'intelligence 
artificielle (IA), l'apprentissage automatique et 
l'apprentissage en profondeur; services de logiciel en tant 
que service (SaaS) proposant des logiciels pour un cadre 
de services basés sur la science de données intelligentes 
utilisant l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage 
automatique pour l'amélioration d'expériences 
numériques dans les domaines de la conception, de la 
livraison et de la gestion de documents et du marketing et 
de la publicité; plateforme en tant que service [PaaS]; 
services de logiciels en tant que services (SaaS) 
proposant des outils entraînés par intelligence artificielle 
(AI) et apprentissage machine pour le traitement de 
grandes quantités de données; services de fournisseurs 
de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels 
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d'interface de programmation d'applications (API) pour 
l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique, 
l'apprentissage en profondeur, l'apprentissage statistique 
et l'exploration de données permettant la prévision 
contextuelle, la personnalisation, l'analyse prédictive, la 
modélisation prédictive et la veille économique; services 
de recherche scientifique et technique, à savoir services 
de recherche de produits et scientifiques dans les 
domaines de l'intelligence artificielle (AI), l'apprentissage 
machine et l'apprentissage en profondeur; hébergement 
de plateformes pour programmes de fidélisation de la 
clientèle, en particulier programmes de récompenses, sur 
des réseaux informatiques; services d'installation de sites 
Web sur Internet, pour des tiers; services informatiques, à 
savoir services d'hébergement de sites Web permettant à 
des utilisateurs de créer des magasins en ligne pour 
vendre leurs produits et services; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour 
magasins en ligne; fournisseur de services applicatifs 
(ASP) dans le domaine du commerce électronique; 
logiciel en tant que service (SaaS) dans le domaine du 
commerce électronique; création, conception et 
maintenance de sites Web ou pages Web pour magasins 
en ligne; services de conseillers en conception de 
magasins en ligne; hébergement de sites Web dans le 
domaine du commerce électronique; services de 
conseillers en rapport avec des logiciels informatiques à 
utiliser dans dans le domaine du commerce électronique; 
services de conseillers en technologie de l'information 
dans le domaine du commerce électronique; fourniture de 
moteurs de recherche pour Internet; fourniture 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web et 
d'une plateforme mobile; création et maintenance de sites 
Web pour magasins en ligne (permettant à des magasins 
marchands de mettre en place des envois pour des 
magasins en ligne); services de conseillers et 
programmation en TI; essais, certifications et contrôles de 
la qualité; hébergement de plateformes de commerce 
électronique sur Internet; hébergement de plateformes de 
commerce électronique sur Internet; mise en place de 
plates-formes Internet pour le commerce électronique; 
programmation de logiciels pour des plateformes de 
commerce électronique; maintenance de logiciels 
appliqués au domaine du commerce électronique; 
services de conseillers en matière de création et 
conception de sites Web pour le commerce électronique; 
conception et développement de logiciels informatiques 
de logistique, gestion de chaînes d'approvisionnement et 
portails de commerce électronique; tous les services 
précités étant exclusivement en rapport avec le domaine 
des affaires de marketing en réseau et du commerce 
électronique. 

(540)  

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 
86, Portal A, 1 derecha E-28006 Madrid (ES) 
(740) OTMORE LIMITED; No 2, Geraldu Farrugia Street 
Zebbug ZBG 4351 (MT). 

_________________________________________ 

(111) 123917 
(111b) 1604859 
(151) 08/02/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; matériel informatique; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; podomètres; horloges pointeuses 
[dispositifs d'enregistrement du temps]; tableaux 
d'affichage électroniques; téléphones cellulaires; 
équipements de communication de réseau; casques à 
écouteurs; appareils pour la transmission de sons; 
appareils pour l'enregistrement de sons; microphones; 
magnétoscopes; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
mélangeurs audio; interfaces audio; égaliseurs [appareils 
audio]; baladeurs multimédias; appareils de projection; 
instruments de mesurage; appareils et instruments 
optiques; fils électriques; circuits intégrés; appareils de 
commande à distance; installations électriques de 
prévention contre le vol; lunettes de vue; batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Beijing  Sabine  Technologies  Co.,  Ltd.,  12A-3B, 
12F, Building B, Jia No. 28, Xinxi Road, Haidian District 
Beijing (CN) 
(740) CCPIT   Patent   &   Trademark   Law   Office;   
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123918 
(111b) 1604868 
(151) 09/05/2021 
(300) 2021-301  06/04/2021  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écrans d'affichage électroniques. 
(540)  
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(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 123919 
(111b) 1604878 
(151) 09/05/2021 
(300) 2021-302  06/04/2021  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la mise à 
disposition de communications intégrées avec des 
réseaux informatisés mondiaux; logiciels informatiques 
pour la visiophonie; logiciels informatiques pour la 
transmission de voix, de données et d'images entre 
postes et dispositifs fixes ou distants; appareils de prise 
de vues; caméras vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas La Perle; One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 123920 
(111b) 1604940 
(151) 05/11/2020 
(300) 46015111  06/05/2020  CN; 46021095A  
06/05/2020  CN; 46025592  06/05/2020  CN and 
46048695  06/05/2020  CN 
(511) 7, 8, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; tondeuses [machines]; 
machines de pulvérisation; machines de désherbage; 
instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel; pompes d'aération pour aquariums; 
désintégrateurs; machines à traire; machines à tondre les 
animaux; bancs de sciage [parties de machines]; lames 
de scies [parties de machines]; malaxeuses; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; piqueuses (machines); machines à coudre; 
machines de gravure; lieuses de gerbes; moulins à usage 
domestique autres qu'à main; machines de cuisine 
électriques; fouets électriques à usage domestique; 
presse-fruits électriques à usage ménager; machines à 
laver [blanchisserie]; machines pour la transformation des 
matières plastiques; machines électromécaniques pour 
l'industrie chimique; machines de rinçage; coupeuses 

[machines]; machines pour le badigeonnage; machines 
pour le travail de pierres; vérins [machines]; machines 
pour le travail des métaux; groupes moteurs à vapeur; 
alimentateurs pour carburateurs; dispositifs d'allumage 
pour moteurs à explosion; turbines, autres que pour 
véhicules terrestres; machines de filetage; cintreuses; 
têtes de forage [parties de machines]; machines et 
appareils électriques de polissage; machines à raboter; 
robots industriels; tronçonneuses; cisailles électriques; 
ciseaux électriques; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; machines de rivetage; pistolets à 
air comprimé pour l'extrusion de mastics; robots de 
cuisine électriques; pistolets [outils à cartouches 
explosives]; arrache-clous électriques; tournevis 
électriques; machines pour la peinture; pistolets pour la 
pulvérisation de peinture; segments de pistons; balais de 
charbon [électricité]; cylindres de machines; dynamos; 
pistons [parties de machines ou de moteurs [engines]]; 
stators [parties de machines]; moteurs, autres que pour 
véhicules terrestres; soupapes [parties de machines]; 
compresseurs [machines]; membranes de pompes; 
pompes [machines]; machines à air comprimé; pompes à 
air comprimé; machines soufflantes; accouplements 
d'arbres [machines]; vilebrequins; roulements à billes; 
paliers [parties de machines]; machines électriques de 
soudage; appareils de brasage à gaz; chalumeaux à gaz; 
appareils de nettoyage à haute pression; chasse-neige; 
aspirateurs; machines et appareils à encaustiquer 
électriques; dispositifs électriques à manœuvrer les 
rideaux; cireuses électriques pour chaussures. 
Classe 8 : "Abrabrading instruments" [instruments à main] 
[termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2]b] du Règlement d’exécution]; outils à main, à 
fonctionnement manuel; meules à aiguiser à main; 
meules en émeri; instruments agricoles actionnés 
manuellement; outils de jardin à fonctionnement manuel; 
seringues pour la pulvérisation d'insecticides; tondeuses à 
barbe; tourne-à-gauche [outils à main]; filières [outils à 
main]; gouges; marteaux [outils à main]; matoirs; 
tournevis, non électriques; pinces; limes; étaux; rivetiers 
[outils à main]; pistolets à mastic non électriques; pompes 
à air à fonctionnement manuel; burins [outils à main]; 
couteaux de bricolage [scalpels]; ciseaux; coupoirs; 
armes de défense, autres qu'armes à feu; couverts 
[couteaux, fourchettes et cuillères]; manches pour outils à 
main à fonctionnement manuel. 
Classe 9 : Balances; pieds à coulisse; dispositifs de 
mesurage; règles [instruments de mesure]; fanaux de 
signalisation; enseignes lumineuses; téléphones 
portables; robots pour la surveillance de la sécurité; 
appareils d'enseignement audiovisuel; détecteurs de 
métaux à usage industriel ou militaire; détecteurs; 
télémètres; dispositifs de mesurage électriques; jalons 
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[instruments de géodésie]; instruments de mesurage; 
niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; 
instruments de nivellement; appareils et instruments 
optiques; câbles électriques; aimants; tableaux de 
commande [électricité]; paratonnerres; appareils 
d’extinction d’incendie; casques de protection; masques 
de soudeurs; alarmes; lunettes; chargeurs de batterie; 
batteries électriques. 
Classe 11 : Torches électriques; appareils et installations 
d'éclairage; bouilloires électriques; réfrigérateurs; sèche-
cheveux; pistolets thermiques; installations automatiques 
d'abreuvage; Robinets pour tuyaux et canalisations; 
installations et appareils sanitaires; vêtements chauffés 
électriquement. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu DAYI Power Tools CO., LTD, No. 99, East 
Hehai Road, Economic and Technological Development 
Zone, Haimen District, Nantong City 226100 Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Nantong MEIO Intellectual Property CO., LTD; No. 
88, Yuejiang Road, Gangzha District, Nantong City 
Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123921 
(111b) 1604963 
(151) 09/06/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations vétérinaires; antibiotiques à 
usage vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) Huvepharma EOOD, 5th floor, 3 "A" Nikolay Haitov 
Str BG-1113 Sofia (BG) 
(740) Deyan Vulchev Ivanov; apt.04, entr. G, 126 Tintyava 
Str. BG-1172 Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 123922 
(111b) 1604972 
(151) 05/07/2021 
(300) 2163497  16/03/2021  AU 
(511) 1 et 6 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, à la 
fabrication et aux sciences; produits chimiques industriels; 
minerais à usage industriel; minerais et concentrés de 

lithium, y compris concentré de spodumène; minéraux de 
lithium; composés de lithium et lithium y compris 
carbonate de lithium, hydroxyde de lithium et sulfate de 
lithium. 
Classe 6 : Métaux, y compris étain, tantale, niobium; 
alliages de métaux, y compris alliages métalliques 
contenant de l'étain, du tantale ou du niobium; composés 
de tantale. 
(540)  

 
 

(731) AVZ Minerals Limited, PO Box 520 WEST PERTH 
WA 6872 (AU) 
(740) WRAYS  PTY  LTD;  L7,  863  Hay  St  Perth  WA 
6000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 123923 
(111b) 1604976 
(151) 09/06/2021 
(300) 018402746  19/02/2021  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Additifs médicamenteux pour aliments pour 
animaux; compléments d'apport alimentaire pour 
animaux; compléments alimentaires pour animaux à 
usage vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) Huvepharma EOOD, 5th floor, 3 "A" Nikolay Haitov 
Str BG-1113 Sofia (BG) 
(740) Deyan Vulchev Ivanov; apt.04, entr. G, 126 Tintyava 
Str. BG-1172 Sofia (BG) 

______________________________________________ 

(111) 123924 
(111b) 1604997 
(151) 11/03/2021 
(300) 4683564  18/09/2020  FR 
(511) 29, 30, 31, 35, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, 
surgelés, séchés et cuits; confitures; gelée de fruits; 
compotes; oeuf; lait et produits laitiers; fromages; crèmes 
[produits laitiers]; yaourts; huiles et graisses comestibles; 
champignons conservés; conserves de fruits, de légumes; 
conserves de légumes vapeur, de légumes salades, de 
légumes cuisinés; conserves de champignons, de maïs, 
d'haricots, petits pois, carottes, lentilles, macédoines de 
légumes, de flageolets, fèves, pommes de terre, de fruits; 
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conserves à base de légumes, de champignons, de maïs, 
d'haricots, petits pois, carottes, lentilles, macédoines de 
légumes, de flageolets, fèves, pommes de terre, de fruits; 
conserves de mélanges de légumes, de fruits; légumes, 
fruits, mélanges de légumes et fruits surgelés; légumes 
cuisinés surgelés; champignons, maïs, haricots, petits 
pois, carottes, lentilles, macédoines de légumes, 
flageolets, fèves, pommes de terre, purée surgelés; olives 
conservés; purée; purée de pommes de terre; purée de 
légumes ou à base de légumes; purée de légumes, 
pommes de terre surgelés; soupes; potages; bouillons; 
soupes de légumes; soupes de légumes surgelés ou en 
conserve; plats, préparations et mets préparés ou 
cuisinés frais, en conserve ou surgelés à base de 
légumes, féculents, de pommes de terre, de patates 
douces, de fruits, fruits secs, fromages, de viandes, de 
poulet, de viandes et steaks de soja, de tofu, de viandes 
et steaks végétariens et végétaux; frites surgelés; purée 
de tomates; salades de légumes, de fruits; olives en 
conserves; salades à base de légumes, féculents, de 
pommes de terre, de patates douces, de fruits, fruits secs, 
de fromages, de viandes, de poulet, de falafels, de 
viandes et steaks de soja, de tofu, de viandes et steaks 
végétariens et végétaux; salade de crudités; mélange de 
salades vertes; salades, mélanges de salades en 
sachets; viandes et steaks de soja, de tofu; viandes et 
steaks végétariens; viandes et steaks végétaux. 
Classe 30 : Riz; farines et préparations faites de céréales; 
sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); pâtisserie 
et confiserie; pain; glaces comestibles; glaces à rafraîchir; 
crèmes glacées; yaourts glacés; épices; herbes potagères 
conservées; aromates (autres que les huiles essentielles); 
préparations aromatiques à usage alimentaires; 
assaisonnements; vinaigrette; biscottes; biscuits; gâteaux; 
tartes; tourtes; pizzas; boissons à base de chocolat, de 
café, de cacao, de thé; brioches; en-cas à base de 
céréales, de riz; plats, préparations à base de céréales; 
repas préparés à base de nouilles; chocolat; condiments; 
semoule de couscous; taboulés; sauces à salade; maïs 
cuisinés; maïs grillé; pop-corn; salades, plats, mets, 
préparations à base de blé, riz, pâtes, maïs, semoule, 
quinoa, boulgour, orge; biscuiterie pour l'apéritif; produits 
pour l'apéritif à base de pain; herbes aromatiques; herbes 
aromatiques surgelées. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); plantes et 
fleurs naturelles; fruits et légumes frais; maïs; herbes 
potagères fraîches; champignons frais; olives fraîches. 
Classe 35 : Publicité; aide à la direction des affaires; 
étude de marchés; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs; démonstration de produits; 
promotion des ventes pour des tiers; recueil de données 
dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; 

relations publiques; services de vente au détail de fruits et 
légumes conservés, congelés, surgelés, séchés et cuits, 
confitures, gelée de fruits, compotes, oeuf, lait et produits 
laitiers, fromages, crèmes [produits laitiers], yaourts, 
huiles et graisses comestibles, champignons conservés, 
conserves de fruits, de légumes, conserves de légumes 
vapeur, de légumes salades, de légumes cuisinés, 
conserves de champignons, de maïs, d'haricots, petits 
pois, carottes, lentilles, macédoines de légumes, de 
flageolets, fèves, pommes de terre, de fruits, conserves à 
base de légumes, de champignons, de maïs, d'haricots, 
petits pois, carottes, lentilles, macédoines de légumes, de 
flageolets, fèves, pommes de terre, de fruits, conserves 
de mélanges de légumes, de fruits, légumes, fruits, 
mélanges de légumes et fruits surgelés, légumes cuisinés 
surgelés, champignons, maïs, haricots, petits pois, 
carottes, lentilles, macédoines de légumes, flageolets, 
fèves, pommes de terre, purée surgelés, olives 
conservés, purée, purée de pommes de terre, purée de 
légumes ou à base de légumes, purée de légumes, 
pommes de terre surgelés, soupes, potages, bouillons, 
soupes de légumes, soupes de légumes surgelés ou en 
conserve, plats, préparations et mets préparés ou 
cuisinés frais, en conserve ou surgelés à base de 
légumes, féculents, de pommes de terre, de patates 
douces, de fruits, fruits secs, fromages, de viandes, de 
poulet, de viandes et steaks de soja, de tofu, de viandes 
et steaks végétariens et végétaux, frites surgelés, purée 
de tomates, salades de légumes, de fruits, olives en 
conserves, salades à base de légumes, féculents, de 
pommes de terre, de patates douces, de fruits, fruits secs, 
de fromages, de viandes, de poulet, de falafels, de 
viandes et steaks de soja, de tofu, de viandes et steaks 
végétariens et végétaux, salade de crudités, mélange de 
salades vertes, salades, mélanges de salades en 
sachets, viandes et steaks de soja, de tofu, viandes et 
steaks végétariens, viandes et steaks végétaux, riz, 
farines et préparations faites de céréales, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), pâtisserie et confiserie, 
pain, glaces comestibles, glaces à rafraîchir, crèmes 
glacées, yaourts glacés, épices, herbes potagères 
conservées, aromates (autres que les huiles essentielles), 
préparations aromatiques à usage alimentaires, 
assaisonnements, vinaigrette, biscottes, biscuits, gâteaux, 
tartes, tourtes, pizzas, boissons à base de chocolat, de 
café, de cacao, de thé, brioches, en-cas à base de 
céréales, de riz, plats, préparations à base de céréales, 
repas préparés à base de nouilles, chocolat, condiments, 
semoule de couscous, taboulés, sauces à salade, maïs 
cuisinés, maïs grillé, pop-corn, salades, plats, mets, 
préparations à base de blé, riz, pâtes, maïs, semoule, 
quinoa, boulgour, orge, biscuiterie pour l'apéritif, produits 
pour l'apéritif à base de pain, herbes aromatiques, herbes 
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aromatiques surgelées, produits agricoles, horticoles, 
forestiers (ni préparés, ni transformés), graines 
(semences), plantes et fleurs naturelles, fruits et légumes 
frais, maïs, herbes potagères fraîches, champignons frais, 
olives fraîches; services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de fruits et légumes conservés, congelés, 
surgelés, séchés et cuits, confitures, gelée de fruits, 
compotes, oeuf, lait et produits laitiers, fromages, crèmes 
[produits laitiers], yaourts, huiles et graisses comestibles, 
champignons conservés, conserves de fruits, de légumes, 
conserves de légumes vapeur, de légumes salades, de 
légumes cuisinés, conserves de champignons, de maïs, 
d'haricots, petits pois, carottes, lentilles, macédoines de 
légumes, de flageolets, fèves, pommes de terre, de fruits, 
conserves à base de légumes, de champignons, de maïs, 
d'haricots, petits pois, carottes, lentilles, macédoines de 
légumes, de flageolets, fèves, pommes de terre, de fruits, 
conserves de mélanges de légumes, de fruits, légumes, 
fruits, mélanges de légumes et fruits surgelés, légumes 
cuisinés surgelés, champignons, maïs, haricots, petits 
pois, carottes, lentilles, macédoines de légumes, 
flageolets, fèves, pommes de terre, purée surgelés, olives 
conservés, purée, purée de pommes de terre, purée de 
légumes ou à base de légumes, purée de légumes, 
pommes de terre surgelés, soupes, potages, bouillons, 
soupes de légumes, soupes de légumes surgelés ou en 
conserve, plats, préparations et mets préparés ou 
cuisinés frais, en conserve ou surgelés à base de 
légumes, féculents, de pommes de terre, de patates 
douces, de fruits, fruits secs, fromages, de viandes, de 
poulet, de viandes et steaks de soja, de tofu, de viandes 
et steaks végétariens et végétaux, frites surgelés, purée 
de tomates, salades de légumes, de fruits, olives en 
conserves, salades à base de légumes, féculents, de 
pommes de terre, de patates douces, de fruits, fruits secs, 
de fromages, de viandes, de poulet, de falafels, de 
viandes et steaks de soja, de tofu, de viandes et steaks 
végétariens et végétaux, salade de crudités, mélange de 
salades vertes, salades, mélanges de salades en 
sachets, viandes et steaks de soja, de tofu, viandes et 
steaks végétariens, viandes et steaks végétaux, riz, 
farines et préparations faites de céréales, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), pâtisserie et confiserie, 
pain, glaces comestibles, glaces à rafraîchir, crèmes 
glacées, yaourts glacés, épices, herbes potagères 
conservées, aromates (autres que les huiles essentielles), 
préparations aromatiques à usage alimentaires, 
assaisonnements, vinaigrette, biscottes, biscuits, gâteaux, 
tartes, tourtes, pizzas, boissons à base de chocolat, de 
café, de cacao, de thé, brioches, en-cas à base de 

céréales, de riz, plats, préparations à base de céréales, 
repas préparés à base de nouilles, chocolat, condiments, 
semoule de couscous, taboulés, sauces à salade, maïs 
cuisinés, maïs grillé, pop-corn, salades, plats, mets, 
préparations à base de blé, riz, pâtes, maïs, semoule, 
quinoa, boulgour, orge, biscuiterie pour l'apéritif, produits 
pour l'apéritif à base de pain, herbes aromatiques, herbes 
aromatiques surgelées, produits agricoles, horticoles, 
forestiers (ni préparés, ni transformés), graines 
(semences), plantes et fleurs naturelles, fruits et légumes 
frais, maïs, herbes potagères fraîches, champignons frais, 
olives fraîches. 
Classe 39 : Livraison d'aliments par des restaurants. 
Classe 43 : Services de restauration; services de 
restauration mobile; services de restauration rapide (fast-
foods); services de snack-bars; restauration de rue; 
services de bars; services de traiteurs; cafés-restaurants; 
cafétérias; cantines; restauration ambulante; restauration 
libre-service; conseils en matière de recettes culinaires; 
mise à disposition d'informations sous forme de recettes. 
(540)  

 
 
(731) BONDUELLE,   La  Woestyne   F-59173  
Renescure (FR) 
(740) Bureau Duthoit Legros Associés, Madame Bérénice 
DEJARDINS; 31 rue des Poissonceaux, CS 40009  F-
59044 LILLE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123925 
(111b) 1605037 
(151) 01/02/2021 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services de ministère chrétien, à savoir 
animation de cérémonies religieuses; services de 
conseillers spirituels chrétiens; services évangéliques, 
services pastoraux; services pastoraux évangéliques; 
services religieux et spirituels, à savoir conduite d'offices 
religieux, cérémonies de mariage, baptèmes, dédicace de 
bébés, deuils et services de conseillers en matière de 
religion; services religieux et spirituels, à savoir 
organisation de réunions religieuses par la mise à 
disposition de rassemblements et retraites pour le 
développement et l'amélioration de la vie spirituelle 
d'individus; services religieux, à savoir organisation de 
réunions religieuses de prière; animation de cérémonies 
religieuses; animation de cérémonies religieuses pour 
chrétiens; réalisation de services de prières religieuses; 
services de conseillers dans le domaine du comportement 
chrétien dans les relations individuelles; services 
ecclésiastiques, à savoir ordination de prêtres pour la 
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célébration de cérémonies religieuses; services 
ministériels, à savoir tenue de retraites spirituelles à des 
fins d'assistance de dirigeants religieux, tant du clergé 
que laïques, pour le développement et l'amélioration de 
leur vie spirituelle; Mise à disposition de services de 
conseillers religieux; fourniture d'informations à propos de 
systèmes de croyances religieuses par le biais d'un site 
Web; fourniture d'informations pour dirigeants d'églises 
locales dans le domaine de la croissance chrétienne par 
le biais d'un site Web; mise à disposition et animation de 
cérémonies de mariage civil non confessionnel et non 
religieux; mise à disposition d'installations spécialisées 
pour cérémonies religieuses; fourniture d'informations sur 
le mode de vie chrétien par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) The Redeemed Christian Church of God, 515 
County Road 1118 Greenville TX 75401 (US) 
(740) Enefaa S Fenny Fenny & Fenny LLC; 1263 Center 
Point Parkway, 2nd Floor, Suite D-G Center Point AL 
35215 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, verte, 
blanche et bleue sont revendiquées en tant qu'éléments 
de la marque. La marque se compose de deux cercles 
concentriques rouges avec les mots "THE REDEEMED 
CHRISTIAN CHURCH OF GOD" en vert sur fond blanc. 
Un astérisque vert est présent entre les libellés "THE" et 
"CHURCH" et un autre astérisque vert entre 
"CHRISTIAN" et "GOD". Un troisième cercle rouge 
contient une bande de couleur blanche et une colombe 
blanche sur un fond bleu. Le reste du blanc dans la 
marque sert uniquement pour le fond et n'est pas 
revendiqué en tant qu'élément de la marque 

______________________________________________ 

(111) 123926 
(111b) 1605123 
(151) 02/07/2021 
(511) 16 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Bandes gommées [papeterie]; distributeurs de 
ruban adhésif [articles de bureau]; rubans auto-adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage; adhésifs [colles] pour la 
papeterie ou le ménage; toiles gommées pour la 

papeterie; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; matières à cacheter; feuilles de viscose pour 
l'empaquetage; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage. 
Classe 17 : Rubans auto-adhésifs, autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; ruban double face 
fort pour l'isolation électrique (bandes isolantes) à usage 
industriel. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan Crown Adhesive Products Co. LTD, 10 
Lefeng 6 Road, Maohui industrial Estate, Henglan Town, 
Zhongshan City 528478 Guangdong Province (CN) 
(740) Guangdong Huading Intellectual Property Agency 
Co.Ltd; Room 1901, Block 1, Ziyi Garden, Phase 1, Zi Cui 
Garden, No. 82 Zhongsh (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123927 
(111b) 1605130 
(151) 28/06/2021 
(511) 6, 19, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; Articles de 
serrurerie métalliques pour la construction; articles de 
quincaillerie métalliques; tubes et tuyauteries métalliques; 
coffres-forts; minerais métallifères. 
Classe 19 : Portes, fenêtres et couvre-fenêtres, non 
métalliques; matériaux et éléments non métalliques de 
construction et d'édification; structures et constructions 
transportables non métalliques; verre de construction; 
portes en verre; vitres [verre de construction]; plaques de 
verre pour la construction. 
Classe 39 : Services de transport; emballage et 
entreposage de marchandises. 
Classe 40 : Traitement de métaux; extrusion d'alliages de 
métaux; extrusion de matières plastiques. 
Classe 42 : Services d'architecture; services d'ingénierie 
et de conception. 
(540)  

 



BOPI_10MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

235 

 

 

(731) Exlabesa Building Systems LTD., Ogden Road,  
Wheatley   Hills,   Doncaster,   South   Yorkshire   DN2  
4SG (GB) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 123928 
(111b) 1091089 
(151) 25/01/2018 
(511) 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de détail proposant des 
ordinateurs, logiciels, périphériques informatiques et 
dispositifs électroniques de consommation, ainsi que 
démonstration de produits s'y rapportant. 
Classe 37 : Maintenance, installation et réparation de 
matériel informatique, périphériques informatiques et 
dispositifs électroniques de consommation. 
Classe 42 : Services d'assistance, à savoir dépannage de 
matériel informatique, périphériques informatiques, 
logiciels et dispositifs électroniques de consommation; 
maintenance, installation et réparation de logiciels. 
(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) 123929 
(111b) 183259 
(151) 29/06/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac et produits de tabac. 
(540)  

 
 

(731) Agio Sigarenfabrieken N.V., Wolverstraat 23 NL-
5525 AR Duizel (NL) 

(740) Hanne   Malling;   Sandtoften   9   DK-2820  
Gentofte (DK). 

______________________________________________ 

(111) 123930 
(111b) 259246 
(151) 29/06/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, tabac manufacturé, articles pour 
fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) Scandinavian Tobacco Group Assens A/S, 
Tobaksvej 1 DK-5610 Assens (DK). 
______________________________________________ 

(111) 123931 
(111b) 461267 
(151) 29/06/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits de tabac (tabac à fumer et à chiquer, 
cigares et cigarillos, cigarettes). 
(540)  

 
 

(731) Agio Sigarenfabrieken N.V., Wolverstraat 23 NL-
5525 AR Duizel (NL) 
(740) Hanne   Malling;   Sandtoften   9   DK-2820  
Gentofte (DK). 

______________________________________________ 

(111) 123932 
(111b) 576728 
(151) 29/06/2021 
(511) 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Produits d'étanchéité et, notamment, 
membrane d'étanchéité bitumineuse. 
Classe 19 : Produits bitumeux pour la construction (à 
l'exception de ceux spécialement destinés à l'isolation). 
(540)  

 
 

(731) HOLDING SOPREMA (Société Anonyme), 14 rue 
de Saint-Nazaire F-67100 STRASBOURG (FR) 
(740) HIRSCH & ASSOCIES, Selarl d’Avocats; 154 
boulevard Haussmann F-75008 PARIS (FR). 
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(111) 123933 
(111b) 1038577 
(151) 21/07/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériels et logiciels pour clés et systèmes de 
sécurité de voitures, maisons, bâtiments ainsi que de 
zones protégées ou gardées. 
(540)  

 
 

(731) SILCA S.P.A., Via Podgora, 20 - Zona industriale I-
31029 VITTORIO VENETO (TREVISO) (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.a.; Piazza Mario Saggin, 2 
I-35131 Padova (IT). 

______________________________________________ 

(111) 123934 
(111b) 1039445 
(151) 22/07/2021 
(511) 35, 36, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils administratifs concernant les 
législations, les réglementations et les demandes 
d'autorisation en matière de respect de l'environnement, 
du respect des normes de sécurité; gestion administrative 
des non-conformités suite à la réception d'un chantier. 
Classe 36 : Collectes, collectes de fonds, collectes de 
bienfaisance; parrainage financier (sponsoring) au profit 
d'oeuvres de bienfaisance; aides financières au 
développement; services de mécénat; courtage 
immobilier. 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation; information en matière de construction; 
supervision (direction) de travaux de construction. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; traitement des eaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
services rendus par des ingénieurs, conseils en génie 
civil; conseils en construction; contrôle, supervision et 
vérification de la qualité des chantiers ainsi que de leur 
conformité aux normes, lois, règles, pratiques et 
standards nationaux et internationaux en matière 
d'environnement et de sécurité de la construction. 

(540)  

 
 

(731) BESIX Group, société anonyme, Avenue des 
Communautes 100 1200 Bruxelles (BE) 
(740) Office Kirkpatrick S.A.; 32, avenue Wolfers B-1310 
La Hulpe (BE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et diverses 
teintes de bleu. 

______________________________________________ 

(111) 123935 
(111b) 1041360 
(151) 21/07/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériels et logiciels pour systèmes de clefs et 
de sécurité pour voitures, maisons, bâtiments et zones 
protégées ou surveillées. 
(540)  

 
 

(731) SILCA S.P.A., Via Podgora, 20 - Zona industriale I-
31029 VITTORIO VENETO (TREVISO) (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.a.; Piazza Mario Saggin, 2 
I-35131 Padova (IT). 

______________________________________________ 

(111) 123936 
(111b) 1174381 
(151) 16/07/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilettage non 
médicamenteuses à appliquer sur la peau ou le pelage 
d'animaux de compagnie et autres animaux domestiques, 
à savoir shampooings, après-shampooings, sprays de 
toilettage, sprays corporels pour les soins de la peau, 
savonnettes de toilette, serviettes de toilettage et 
serviettes de nettoyage. 
(540)  

 
 

(731) Earthwhile Endeavors, Incorporated, P.O. Box 
411050 San Francisco CA 94141 (US) 
(740) Theresa W. Middlebrook, Esq.; 400 South Hope 
Street, Suite 800 Los Angeles CA 90071 (US). 
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(111) 123937 
(111b) 1392822 
(151) 25/01/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchissage et de nettoyage, 
détergents autres que ceux à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication et à usage médical, produits 
de lessive, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle, produits de 
parfumerie, produits cosmétiques, fragrances, déodorants 
à usage personnel et pour animaux, savons, préparations 
de soins dentaires; dentifrices, préparations pour le 
polissage de prothèses dentaires, préparations de 
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. 
(540)  

 
 

(731) KOZMOTEK PAZARLAMA KOZMETİK İTHALAT 
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
İ.O.S.B. Enkoop Sanayi Sitesi, Enkoop Cd. No:3/A, 
Başakşehir İSTANBUL (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Odunluk 
Mahallesi,  Akademi Caddesi,  Zeno Is Merkezi,  D blok, 
Kat: 4,  TR-16110 Nilüfer, Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 123938 
(111b) 1441685 
(151) 02/09/2019 
(511) 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Bois de construction; marbre; pierre 
artificielle; ciment; tuiles non métalliques pour toitures; 
matériaux de construction non métalliques; liants pour la 
fabrication de briquettes. 
Classe 37 : Réparation de capitonnages; services de 
rembourrage de meubles; travaux de peinture (intérieure 
et extérieure); installation et réparation d'appareils 
électriques; services d'installation, et réparation 
d'appareils de climatisation; installation, maintenance et 
réparation d'équipements et de machines de bureau; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction. 
(540)  

 

(731) Guangdong Dongpeng Holdings Company Limited, 
Town of Ceramic Industry, High-Technology Development 
District, Qingyuan City Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Bonarise Intellectual Property Law Office; 
Suite 1203A, Huamu Building, South Street, Maliandao 
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123939 
(111b) 1508888 
(151) 09/07/2021 
(511) 3, 5, 25, 32 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; 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. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; services de salons de beauté; mise à disposition 
de bains chauds (spas) et de cabines de vapeur; services 
de stations thermales; traitements et services de spa; 
services de cliniques de santé, traitement 
physiothérapique, podologie, chiropraxie et services de 
massage; traitement thérapeutique pour le visage et le 
corps; traitement esthétiques; services de coiffure et de 
salons de coiffure; mise à disposition de bassins pour 
l'hydrothérapie; services d'information et de conseils dans 
tous les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) Resense SPA SA, Rue de Hollande 10 CH-1204 
Geneva (CH) 
(740) Wild Schnyder AG; Forchstrasse 30, Postfach CH-
8032 Zürich (CH). 

_________________________________________ 

(111) 123940 
(111b) 1578230 
(151) 16/07/2021 
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(511) 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Couteaux de poche; outils à main 
multifonctions; tournevis dynamométriques (outils à main); 
couverts [couteaux, fourchettes et cuillères]; ouvre-boîtes, 
non électriques; instruments d'abrasion [instruments à 
main]; perceuses, à fonctionnement manuel; amassettes; 
cueille-fruits [outils à main]; instruments et outils à mains, 
à fonctionnement manuel; instruments et outils à main 
pour l'agriculture, le jardinage et l'aménagement 
paysager, à fonctionnement manuel; arracheuses [outils à 
main]; fossoirs [outils à main]; pompes à main 
[instruments à main]; pompes à air à fonctionnement 
manuel; ceintures porte-outils; étaux; brucelles; 
tondeuses à barbe; spatules [outils à main]; fers à 
repasser; limes à ongles; coupe-ongles; tondeuses à 
cheveux électriques ou non électriques; marteaux brise-
vitres; rasoirs non électriques; outils à main à lame ou 
pointus et épées; outils à main à fonctionnement manuel, 
autres qu'outils à main tranchants ou pointus. 
Classe 9 : Mètres à ruban; casques de protection pour 
enfants; casques de sport pour enfants; lunettes étanches 
de protection; lunettes de soleil; chargeurs de batteries 
portatifs; Clés USB; clés de mémoire USB; chargeurs de 
batteries pour automobiles; chargeurs de batteries de 
téléphones cellulaires pour véhicules; chargeurs de clés 
USB; chargeurs de batterie; concentrateurs USB; haut-
parleurs sans fil; haut-parleurs sans fil; claviers pour 
smartphones; casques à écouteurs; adaptateurs USB; 
écouteurs; souris; câbles de charge pour smartphones; 
Dispositifs de recouvrement pour caméras Web; 
appareils, machines électroniques ainsi que leurs parties 
et accessoires; appareils, machines électroniques et leurs 
parties pour un système de surveillance à distance; 
télécommandes sans fil pour véhicules; télécommandes 
sans fil; appareils et machines de télécommunication ainsi 
que leurs parties et accessoires; logiciels informatiques et 
matériel informatique; programmes informatiques; 
programmes informatiques pour le traitement de données; 
programmes informatiques pour la réparation ou la 
maintenance d'appareils et de machines pour l'usinage de 
métaux, d'appareils et de machines de construction, 
d'appareils et de machines de chargement-déchargement, 
d'appareils et de machines d'exploitation minière, 
d'instruments et de machines agricoles, d'appareils et de 
machines sylvicoles; programmes informatiques pour la 
commande de position, de la batterie et de l'état de 
fonctionnement, ainsi que pour la fourniture d'informations 
en matière de gestion des opérations d'entretien 
d'appareils et machines pour l'usinage de métaux, 
d'appareils et machines de construction, d'appareils et 
machines de chargement-déchargement, d'appareils et 
machines pour l'exploitation minière, d'instruments et 

machines agricoles, de machines et appareils forestiers; 
terminaux de tablette électronique ainsi que leurs parties 
et accessoires; terminaux de tablette électronique pour le 
recueil, la gestion et l'analyse des données d'exploitation 
d'appareils et machines pour l'usinage de métaux, 
d'appareils et machines de construction, d'appareils et 
machines de chargement-déchargement, d'appareils et 
machines pour l'exploitation minière, d'instruments et 
machines agricoles, de machines et appareils forestiers; 
assistants numériques personnels ainsi que leurs parties 
et accessoires; appareils électriques de commande, 
d'essai et de surveillance ainsi que leurs parties et 
accessoires; piles et batteries; caisses de batterie; 
condensateurs électriques; accumulateurs [batteries]; 
bornes de batteries; batteries de véhicules; chargeurs de 
batterie pour véhicules à entraînement par batterie ainsi 
que leurs parties et accessoires; instruments et machines 
de mesurage ou d'essai ainsi que leurs parties et 
accessoires; instruments et machines d'arpentage ainsi 
que leurs parties et accessoires; appareils et machines de 
commande ou de distribution d'énergie ainsi que leurs 
parties et accessoires; moniteurs LCD; moniteurs 
informatiques; écrans tactiles; moniteurs de tablettes; 
panneaux d'affichage électroluminescents; écrans de 
visualisation pour ordinateurs; dispositifs électroniques 
d'affichage; dispositifs électriques de commande; 
régulateurs de charges électriques; régulateurs 
électroniques de puissance; régulateurs de vitesse 
électroniques; capteurs de pression; condensateurs; 
coffrets de capacitances; supports de stockage contenant 
des programmes informatiques enregistrés; connecteurs 
[électricité]; connecteurs électroniques; fils et câbles 
électriques; câbles électriques; capteurs [appareils de 
mesurage] autres qu'à usage médical; capteurs optiques; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
instruments et machines de télémesure commandés à 
distance pour robots industriels; avertisseurs contre le vol; 
étuis pour smartphones; dragonnes pour téléphones 
portables; téléphones mobiles ainsi que leurs parties et 
accessoires; smartphones ainsi que leurs parties et 
accessoires; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; programmes 
informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; housses pour tablettes 
électroniques; gants de protection contre les accidents; 
tapis de souris; gilets de sécurité réfléchissants; repose-
poignets à utiliser avec un ordinateur; appareils et 
instruments de laboratoire; incubateurs à température 
constante pour laboratoires; machines et instruments 
automatiques de régulation de température; éléments de 
conversion thermoélectrique; chaussures de protection à 
usage industriel; vêtements de sécurité pour la protection 
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contre les accidents ou les blessures; publications 
électroniques; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images et fichiers vidéo téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques; règles [instruments de 
mesure]; étuis dotés de poches pour le rangement de 
cartes destinés à des téléphones mobiles et smartphones; 
genouillères pour ouvriers; casques de protection contre 
la chaleur. 
Classe 14 : Montres-bracelets; horloges de table; 
horloges murales; horloges et montres; chaînes pour clés, 
porte-clés et anneaux porte-clés; étuis conçus pour 
contenir des parures et articles de bijouterie personnels; 
anneaux porte-clés équipés d'ouvre-bouteilles; breloques 
pour chaînes porte-clés et anneaux porte-clés; broches 
[articles de bijouterie]; boutons de manchette; épingles 
[articles de bijouterie]; épingles de cravate; bracelets de 
montres; parures en métaux précieux sous forme 
d'articles de bijouterie; Parures personnelles [articles de 
bijouterie]; articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie; 
coupes de récompense en métaux précieux; blasons 
commémoratifs; insignes en métaux précieux. 
Classe 16 : Affiches; stylos; stylos-billes; crayons à 
surligner; crayons de couleur; craies grasses; crayons; 
papier adhésif pour notes; règles pour la papeterie et le 
bureau; semainiers [agendas]; carnets; blocs-notes; 
recharges de papier; pochettes pour documents [articles 
de papeterie]; classeurs; chemises de classement 
transparentes; sacs en tant que bagages à main en 
papier; sacs de courses en tant que bagages à main en 
polyéthylène ou en polypropylène; sacs d'empaquetage 
en tant que bagages à main en polyéthylène ou en 
polypropylène; papier de soie; supports pour 
photographies; photographies; calendriers; sous-main; 
albums de coloriage; porte-mémos; enrouleurs 
rétractables pour porte-badges nominatifs et porte-cartes 
d'identification [fournitures de bureau]; pinces pour porte-
badges nominatifs et porte-cartes d'identification 
[fournitures de bureau]; autocollants; autocollants pour 
voitures; badges en papier; porte-cartes d'identification; 
porte-cartes d'identification en métal ou en cuir; règles à 
dessin; règles carrées pour le dessin; serre-livres; 
trousses à crayons et stylos; porte-badges d'identification; 
bavoirs en papier; dessous de carafes en papier; coffrets 
pour la papeterie [articles de bureau]; fournitures pour le 
dessin; chemises en papier; stylo-plumes; matériel de 
bureau; articles de papeterie; crayons mécaniques; 
gommes à effacer; porte-plumes et porte-crayons; 
agrafeuses; catalogues; livrets; drapeaux en papier; 
supports pour blocs-notes; papier et carton; produits 
d'imprimerie; housses et étuis pour passeports; 
banderoles en papier; banderoles en papier; bavoirs en 
papier; sacs-repas. 
Classe 18 : Sacs à provisions; parapluies télescopiques; 

parapluies; parapluies de golf; Sacs de sport; sacs à dos 
[sacs à dos à armature]; écrins à monnaie en tant que 
portemonnaies; portemonnaies; portefeuilles; bourses en 
cuir; sacs à roulettes; sacs résistant à l'eau; sacs fourre-
tout; sacs en tant que bagages en matières plastiques; 
sacs de voyage en matières plastiques; sacs de ceinture; 
serviettes porte-documents; sacs de voyage; sacs 
écologiques; étuis pour cartes de visite; sangles de valise; 
trousses de voyage; étuis porte-cartes; étiquettes à 
bagage; sacs à chaussures; sangles en cuir; cannes et 
bâtons de marche; costumes pour animaux; parasols; 
valises; caleçons; sacoches pour porter les bébés; sacs 
d'écoliers; étuis pour clés; attachés-cases; étiquettes en 
cuir; fourreaux de parapluie; sacs; pochettes (sacs); 
récipients de conditionnement industriel en cuir; vanity-
cases non garnis; pochettes en matières textiles. 
Classe 21 : Boîtes à déjeuner; récipients isothermes pour 
produits à boire; mugs; gourdes; gourdes à boissons pour 
le sport; gourdes ayant un effet d'isolation thermique; 
gourdes dotées d'une fonction d'isolation thermique et 
d'une fonction de refroidissement; gobelets; vaisselle de 
table pour bébés et enfants, autre que couteaux, 
fourchettes et cuillères, en métaux précieux; housses 
pour bouteilles d'animaux de compagnie; couvercles 
d'isolation portables pour bouteilles en polytéréphtalate 
d'éthylène (PET); vases à fleurs; bol laqué; plateau laqué; 
baguettes; grils de barbecue [ustensiles de cuisson]; grils 
de barbecue non électriques; gants de barbecue; palettes 
de barbecue; pinces de service pour le barbecue; 
supports pour bouteilles d'animaux de compagnie; 
instruments de nettoyage, à fonctionnement manuel; 
brosses; baignoires pour bébés; vaisselle; dessous-de-
verre, (ni en papier ni en matières textiles); services à 
café [vaisselle de table]; ustensiles de cuisine, non 
électriques; couvercles pour pots de fleurs; récipients 
pour le ménage ou la cuisine; coupelles à savon; 
bouteilles de sport vendues vides; ustensiles de ménage; 
glacières portatives non électriques; services [vaisselle]; 
chausse-pieds; figurines en verre; billes de verre 
décoratives; articles de verrerie (bibelots); œuvres d'art en 
verre pour l'intérieur; œuvres d'art en porcelaine fine en 
forme de camions à benne; objets d'art en porcelaine; 
objets d'art en céramique; gants de travail en coton; 
récipients de conditionnement industriel en verre ou 
porcelaine; ustensiles et récipients pour la cuisine, à 
l'exclusion de chauffe-eau à gaz à usage domestique, 
réchauds de cuisson non électriques à usage ménager, 
plans de travail pour cuisines et éviers de cuisines; outils 
de nettoyage et ustensiles de lavage; sacs isothermes; 
sacs-repas isolants; sacs isothermes fourre-tout pour 
nourriture ou produits à boire; chiffons de lustrage; 
chiffons pour le cirage de chaussures; brosses pour le 
nettoyage de crosses de golf; brosses pour le golf; sacs-
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repas isothermes se composant de matières textiles; 
chiffonnettes pour lunettes. 
Classe 24 : Bannières et drapeaux autres qu'en papier; 
drapeaux en tant que bannières triangulaires, autres 
qu'en papier; drapeaux pour entreprises; bannières; 
tentures murales en matières textiles; housses d'édredon; 
housses de couettes pour futons; serviettes de toilette; 
mouchoirs; Serviettes de refroidissement, autres qu'à 
usage médical ou de protection; nappes; couvertures; 
jetés de lit; housses de protection pour meubles; housses 
de coussins; sacs de couchage; textiles; produits en 
textiles tissés à usage personnel; moustiquaires; draps en 
matières textiles; courtepointes pour futons; toile à futons 
[futons non garnis]; taies d'oreillers; draps de lit; serviettes 
de table en matières textiles; torchons à vaisselle; draps 
de lit en cuir; housses en matières textiles pour bouteilles 
en polytéréphtalate d'éthylène (PET); dessous de carafes 
en matières textiles; tentures murales en matières textiles, 
à savoir affiches en tissu. 
Classe 25 : Tee-shirts; polos; chemises pour costumes; 
chemisiers; chemises de golf; sweat-shirts; vestes; coupe-
vents; vêtements molletonnés; chandails [pull-overs]; pull-
overs; gilets; chandails; cardigans; culottes; chaussettes 
et bas, autres que vêtements spéciaux pour le sport; 
coiffures; chapeaux; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; casquettes de golf; bonnets tricotés; visières; 
visières [chapellerie]; ponchos; manteaux de pluie; cache-
nez [écharpes]; cravates; gants [vêtements]; chemises 
sport; pantalons d'athlétisme; gilets de cyclisme; caleçons 
de cyclisme; bandanas [gavroches]; vestes de travail; 
pantalons de travail; combinaisons de travail; 
combinaisons de travail; vêtements pour bébés; gilets 
pour enfants; bavoirs, autres qu'en papier; ceintures 
[vêtements]; articles chaussants; vêtements; jerseys 
[vêtements]; manteaux; vêtements de travail; pyjamas; 
tabliers [vêtements]; couvre-oreilles [vêtements]; 
doublures de casques [articles de chapellerie]; vêtements 
de sport; kimonos de judo; vêtements pour 
automobilistes; bretelles; ceintures montées; chaussures 
de sport; chaussures et bottes [autres qu'articles 
chaussants spéciaux pour le sport]; bottes de travail; 
chaussures de travail; bottes; bottines; sacs à chaussures 
de golf. 
Classe 28 : Blocs de construction (jouets); ballons de 
football américain [football] en cuir; jouets rembourrés; 
jouets à chevaucher; voitures (jouets) à chevaucher; 
machines de construction en tant que jouets à 
chevaucher; modèles miniatures (jouets); poupées 
(jouets) et figurines (jouets); disques volants [jouets]; mini-
ballons de football; ballons de football américain; balles 
de golf; tees de golf; marqueurs de balles de golf; 
fourchettes à gazon [accessoires de golf]; décorations 
pour arbres de Noël, à l'exception des éclairages, bougies 

et confiseries; ballons gonflables; jouets en caoutchouc; 
jouets; modèles réduits [jouets]; modèles réduits (jouets) 
moulés sous pression; véhicules [jouets]; casques en tant 
que jouets; drones [jouets]; machines de jeux vidéo 
domestiques; jeux de poche à écran à cristaux liquides; 
jeux; puzzles; cerfs-volants; cartes à jouer; jeux de 
plateau; poupées; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de sport; équipements de sport; machines pour 
exercices physiques; sacs pour clubs de golf, avec ou 
sans roulettes; chariots pour sacs de golf; chariots pour 
sacs de golf; gants de golf; matériel de pêche; machines 
de divertissement, automatiques et à pièces. 
(540)  

 
 

(731) KOMATSU LTD., 3-6, 2-chome Akasaka, Minato-ku 
Tokyo 107-8414 (JP) 
(740) SAEGUSA & PARTNERS; TORANOMON MITSUI 
Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 123941 
(111b) 1605211 
(151) 31/05/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire; compléments de vitamines et minéraux; 
compléments de vitamines. 
(540)  

 
 

(731) Force Factor Brands LLC, 280 Summer Street 
Boston MA 02210 (US) 
(740) Rebecca A. Liebowitz Venable LLP; P.O. Box 
34385 Washington DC 20043 (US). 

______________________________________________ 

(111) 123942 
(111b) 1605260 
(151) 06/05/2021 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services associatifs, à savoir services 
promotionnels pour les intérêts des femmes dans le 
secteur maritime; organisation de contacts commerciaux. 
Classe 41 : Services éducatifs dans le domaine de 
l'expédition et du secteur maritime; services éducatifs, à 
savoir mentorat dans le domaine de l'expédition et du 
secteur maritime; services de mise en place et 
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d'animation de conférences dans le domaine du secteur 
maritime. 
(540)  

 
 

(731) Women’s International Shipping & Trading 
Association Limited, Carewell Lodge, Racecourse Road, 
Dormansland Lingfield, Surrey RH7 6PP (GB) 
(740) ip21 Limited; Suite 2,The Old Dairy, Elm Farm 
Business Park, Wymondham Norwich NR18 0SW (GB). 

______________________________________________ 

(111) 123943 
(111b) 1605275 
(151) 02/07/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Instruments agricoles, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; machines à tondre les animaux; 
scies [machines]; machines d'impression; machines pour 
l'industrie textile; malaxeuses; machines à repasser; 
machines de cuisine, électriques*; malaxeuses; machines 
à laver [blanchisserie]; machines pour la transformation 
des matières plastiques; machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique; malaxeuses; escaliers roulants; 
machines pour le travail des métaux; machines pour le 
travail des métaux; robots industriels; machines pour le 
travail des métaux; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; machines pour la peinture; 
aérocondenseurs; ouvre-portes électriques; régulateurs 
[parties de machines]; machines et appareils de 
nettoyage électriques; cireuses électriques pour 
chaussures. 
Classe 9 : Robots humanoïdes dotés d'intelligence 
artificielle; montres intelligentes; machines à dicter; 
agendas électroniques; distributeurs de tickets; appareils 
phototélégraphiques; dispositifs de mesurage électriques; 
dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage 
électroniques; enceintes pour haut-parleurs; microphones; 
écrans de projection; appareils d'enseignement 
audiovisuel; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; électrolyseurs; appareils 
d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à usage 
industriel; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; installations électriques de prévention contre le 
vol; lunettes de vue; batteries électriques; dessins 
animés; appareils électrodynamiques pour la commande 
à distance de signaux. 
Classe 11 : Lampes germicides pour la purification d'air; 
lampes; ustensiles de cuisson électriques; appareils et 

installations de refroidissement; appareils de 
désodorisation d'air; sèche-cheveux; appareils électriques 
de chauffage; installations automatiques d'abreuvage; 
installations de bain; appareils et machines pour la 
purification d'eau; radiateurs électriques; briquets*. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Temeisheng Eiectronics Co., Ltd., No.2 
Nanxian Road, Jianggao county, Baiyun District, 
uangzhou City 511500 Guangdong Province (CN) 
(740) Qing Yuan Rui Hang Intellectual Property Service 
Co., Ltd.; No.08, Floor T0217, Tian’an Technology 
Industrial Park, No.18, Chuangxing Avenue, High-tech 
Zone, Qingyuan City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123944 
(111b) 1605294 
(151) 09/05/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enregistreurs vocaux numériques, appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 
de sons; tourne-disques; instruments et appareils de 
lecture de disques. 
(540)  

 
 

(731) 24/7 apps Ltd., P.O.B. 134,  Berotaim 4285000 
Emek Hefer (IL) 
(740) Ariel Dubinsky of Ariel Dubinsky Law Firm; Electra 
City Tower - Floor 4,  58 Harakevet St. Tel Aviv (IL). 

______________________________________________ 

(111) 123945 
(111b) 1605306 
(151) 28/05/2021 
(300) 56203116  19/05/2021  CN 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Gants à usage médical; doigtiers à usage 
médical; appareils de vibromassage; préservatifs; gants 
de massage; jouets sexuels; appareils contraceptifs; 
diaphragme; poupées sexuelles; contraceptifs non 
chimiques. 
(540)  

 
 

(731) Guilin HBM Health Protections, Inc, No.1-2, Shuijing 
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East Road, Economic and Technological Development 
Area, Guilin, Guangxi 310000 Zhuang Autonomous 
Region (CN) 
(740) Hangzhou Huicheng Intellectual Property Rights 
Agent Co., Ltd.; Room 905, Block A, Zhonghai 
Huanyutianxia, Intersection of Qiushui Road and Xixing 
Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou City 
Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123946 
(111b) 1605309 
(151) 02/06/2021 
(300) 018451455  13/04/2021  EM 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de désinfection; appareils de 
décontamination; stérilisateurs; appareils et instruments 
de stérilisation, ainsi que leurs parties et équipements 
associés. 
(540)  

 
 

(731) ECOLAB Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1 40789 
Monheim (DE) 
(740) CMS Hasche Sigle Partnerschaft von 
Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB; Kranhaus 1, Im 
Zollhafen 18 50678 Köln (DE). 

______________________________________________ 

(111) 123947 
(111b) 1605314 
(151) 30/04/2021 
(300) 30 2020 247 763  27/11/2020  DE 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Amplificateurs, haut-parleurs, caissons de 
basses. 
(540)  

 
 

(731) BEC Gesellschaft für Produktmanagement mbH, 
Zechenstr. 55 47443 Moers (DE). 
______________________________________________ 

(111) 123948 
(111b) 1605353 
(151) 11/05/2021 
(511) 34 

Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, produits du tabac, en particulier 
cigares, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer; 
articles pour fumeurs, y compris pipes à tabac, sacs pour 
pipes, cure-pipes; briquets pour cigarettes, allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V., 
Nieuwstraat 75 NL-5521 CB Eersel (NL) 
(740) Hanne   Malling;   Sandtoften   9   DK-2820  
Gentofte (DK). 

______________________________________________ 

(111) 123949 
(111b) 1605357 
(151) 26/05/2021 
(300) 018441063  29/03/2021  EM 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules à moteur, leurs parties et pièces de 
rechange, comprises dans la classe 12. 
(540)  

 
 

(731) Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz 65423 
Rüsselsheim (DE) 
(740) Gleiss  Lutz  Hootz  Hirsch  PartmbB 
Rechtsanwälte, Steuerberater; Lautenschlagerstraße 21 
70173 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 123950 
(111b) 1605373 
(151) 02/07/2021 
(511) 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Toilettes [W.-C.]; robinetteries pour salles de 
bains; baignoires; installations et appareils sanitaires; 
appareils de désinfection; accessoires de réglage pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de 
gaz; appareils pour la purification de gaz; lampes; 
ustensiles de cuisson électriques; robinets; fontaines; 
siphons de sol; conduits [parties d'installations sanitaires]; 
installations de distribution d'eau; conduites d'eau pour 
installations sanitaires; réservoirs d'eau sous pression; 
lavabos [parties d'installations sanitaires]; urinoirs en tant 
qu'appareils sanitaires; douches; supports de douches; 
pommes de douche; chasses d'eau. 
Classe 21 : Supports à brosses à dents; supports de 
brosses pour cuvettes de toilettes; ustensiles de cuisine; 
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coupelles à savon; filtres pour le ménage; porte-savons; 
ustensiles de toilette; barres et anneaux porte-serviettes; 
supports pour papier hygiénique; étendoirs à linge. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Kinen Sanitary Ware Industrial Co., 
Ltd., No.57, Sijiu Road, Zhishan Town, Heshan City, 
Jiangmen Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Zhongzhi Patent & Trademark Agent Co., 
Ltd.; Rm. 805, Songde International Office Bldg., No. 6 
Xiameilin 2nd Street, Futian District, Shenzhen 518049 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123951 
(111b) 1605374 
(151) 03/06/2021 
(300) 54046273  04/03/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordinateurs blocs-notes; téléviseurs ordinateurs 
personnels tout-en-un; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes de 
systèmes d'exploitation; logiciels informatiques 
enregistrés; montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
matériel informatique; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; appareils pour le traitement de données; 
terminaux à écran tactile interactif; films de protection 
conçus pour écrans d'ordinateurs; dispositifs d'affichage; 
souris [périphériques d'ordinateur]; sacoches conçues 
pour des ordinateurs; podomètres; dispositifs de 
reconnaissance faciale; identificateurs d'empreintes 
digitales; pèse-personnes; smartphones; téléphones 
mobiles; équipements de communication de réseau; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; appareils 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
routeurs; casques d'écoute sans fil pour smartphones; 
casques d'écoute pour téléphones portables; appareils de 
prise de vues pour téléphones cellulaires; enceintes pour 
haut-parleurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
boîtiers adaptateurs; écouteurs; téléviseurs; casques de 
réalité virtuelle; appareils électriques de surveillance; 
magnétoscopes pour voitures; objectifs pour appareils de 
prise de vues pour smartphones; appareils de prise de 
vues; projecteurs numériques; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; appareils pour l'analyse de l'air; 
robots d'enseignement; lentilles optiques; câbles USB 
pour téléphones mobiles; puces [circuits intégrés]; écrans 
tactiles; capteurs; écrans d'affichage pour téléphones 
mobiles; écrans de téléphones mobiles; appareils de 

commande à distance; écrans vidéo; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; batteries 
rechargeables; chargeurs sans fil pour smartphones. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123952 
(111b) 1605453 
(151) 29/03/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins; vins mousseux. 
(540)  

 
 

(731) PAUL SAPIN, La Verchère F-71570 LA 
CHAPELLE-DE-GUINCHAY (FR) 
(740) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Madame Romy 
BOESCH; 1 rue de la Division Leclerc F-67290 
PETERSBACH (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123953 
(111b) 1605599 
(151) 29/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; 
récepteurs audio et vidéo; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; moniteurs vidéo; 
appareils photographiques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; puces [circuits intégrés]; capteurs 
électriques; capteurs d'écrans tactiles; capteurs de 
synchronisation; capteurs de vibrations; capteurs de 
température; capteurs optiques; capteurs 
piézoélectriques; appareils électriques de réglage; 
variateurs [régulateurs] de lumière électriques; écrans 
fluorescents; écrans vidéo; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; dispositifs de protection 
contre les rayons X [rayons Roentgen], autres qu'à usage 
médical; alarmes sonores [acoustiques]; détecteurs de 
fumée; clôtures électrifiées; parcmètres; machines pour 
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l'enregistrement de présence; appareils de commande à 
distance; appareils à rayons X non à usage médical; 
appareils et installations pour la production de rayons X, 
autres qu'à usage médical; instruments et machines pour 
essais de matériaux; stroboscopes; détecteurs de métaux 
à usage industriel ou militaire; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; feux intermittents [signaux lumineux]; 
cloches de signalisation; appareils électrodynamiques 
pour la commande à distance de signaux. 
(540)  

 
 

(731) ZKTECO CO., LTD., No. 32, Pingshan Industrial 
Avenue, Tangxia Town, Dongguan City Guangdong 
Province (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123954 
(111b) 1605662 
(151) 26/03/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enceintes de haut-parleurs; récepteurs audio et 
vidéo; microphones; appareils pour la transmission de 
sons; appareils pour l'enregistrement de sons; appareils 
pour la reproduction de sons; casques à écouteurs; 
lecteurs de DVD; baladeurs multimédias; écouteurs intra-
auriculaires. 
(540)  

 
 

(731) WAVARTS Technologies Co., Ltd., No. 69 Stone 
City,  Gulou  District,  Nanjing  City  210000  Jiangsu 
Province (CN) 
_________________________________________ 

(111) 123955 
(111b) 1605667 
(151) 17/06/2021 
(300) 82272  22/12/2020  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement d'applications; 
mise à disposition en ligne d'outils de développement de 
logiciels informatiques non téléchargeables; mise à 

disposition en ligne de logiciels informatiques non 
téléchargeables utilisés dans le développement d'autres 
applications logicielles; services d'authentification 
d'utilisateurs à l'aide d'une application logicielle; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une technologie 
pour des transactions du commerce électronique; 
fourniture d'informations en ligne en lien avec la 
technologie informatique, la programmation informatique 
et les logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 123956 
(111b) 1605773 
(151) 05/07/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 
Chang Yang Road, Yangpu District Shanghai (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123957 
(111b) 1605778 
(151) 02/06/2021 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Tuyaux flexibles non métalliques; flexibles 
d'arrosage; flexibles en matières textiles; tuyaux de lin; 
durites pour radiateurs de véhicule. 
(540)  
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(731) Shijiazhuang City Lu Hong Plastic Industry Co., Ltd., 
Southwest of Mafang Village, Gaotou Huizu Township, 
Wuji County, Shijiazhuang City Hebei Province (CN) 
(740) Hebei Minghan Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 1012, Haowei Building B, Xinhua District, 
Shijiazhuang City Hebei Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123958 
(111b) 1605816 
(151) 01/06/2021 
(300) 53072647  18/01/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; tablettes 
électroniques; matériel informatique; montres intelligentes 
(appareils de traitement de données); programmes 
d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; accélérateurs 
graphiques; unités de traitement centrales pour le 
traitement d'informations, de données, sons ou images; 
logiciels de traitement d'images, d'éléments graphiques et 
de textes; programmes informatiques pour l'édition 
d'images, de sons et de séquences vidéo; téléviseurs 
ordinateurs personnels tout-en-un; appareils de 
reconnaissance faciale; balances pour la maison 
indiquant la masse grasse corporelle; smartphones; 
intensificateurs d'images; objectifs pour appareils de prise 
de vues pour smartphones; câbles USB; jeux de puces 
d'ordinateur haute définition; puces à multiprocesseur; 
capteurs; écrans tactiles; appareils de commande à 
distance; verrous de porte numériques; batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123959 
(111b) 1605832 
(151) 08/02/2021 
(300) 52808270  07/01/2021  CN and 52820488  
07/01/2021  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 

programmes de logiciels informatiques téléchargeables; 
ordinateurs; processeurs [unités centrales de traitement]; 
appareils pour le traitement de données; matériel 
informatique; tablettes électroniques; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; écrans plats; dispositifs d'affichage à 
DEL; smartphones; équipements de communication de 
réseau; équipements pour la transmission de 
communications; intensificateurs d'images; téléviseurs; 
boîtiers de décodage; écrans de télévision; casques de 
réalité virtuelle; récepteurs audio et vidéo; projecteurs 
vidéo; dispositifs pour la lecture de supports de sons et 
d'images; appareils de prise de vues; caméras vidéo; 
transducteurs; écrans vidéo; puces [circuits intégrés]. 
Classe 42 : Recherche technique; services de 
laboratoires scientifiques; recherche scientifique; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; réalisation d'essais de qualité; évaluations 
portant sur la qualité; label de contrôle de la qualité; 
services de conception de logiciels informatiques; logiciels 
en tant que service [SaaS]; services de conseillers en 
logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Huizhou Qibei Technology Co., Ltd., 3rd Shopping 
Mall,  No. 1 1F  Bld.  B  of  Shangpinshijia,  No. 2  of  3rd 
St, Yinling Rd, Henan’an, Huizhou City Guangdong 
Province (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F,  
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123960 
(111b) 1605859 
(151) 09/06/2021 
(300) 018380846  22/01/2021  EM 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et aliments 
complémentaires pour animaux. 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE 
Heerlen (NL) 
(740) DSM Intellectual Property; Postbus 9 NL-6160 MA 
Geleen (NL). 
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(111) 123961 
(111b) 1605886 
(151) 31/12/2020 
(300) 2020/169625  30/12/2020  TR 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de construction; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(540)  

 
 

(731) TORKAM İNŞAAT VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ, 
Göztepe Mahallesi İstoç 1.  CaddeTem Plaza Sit. 
No:6/101 Bağcılar/İSTANBUL (TR) 
(740) Mehmet Enes YILDIRIM; BILIM PATENT MARKA 
LTD.STI,  Uphill  Towers  A  Kule  Kat:1  D:2  Atasehır 
Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 123962 
(111b) 1605952 
(151) 05/07/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; cigares. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 
Chang Yang Road, Yangpu District Shanghai (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No. 22, Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123963 
(111b) 1606012 
(151) 31/05/2021 
(300) 1435942  15/02/2021  BX 
(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, 
fromage, beurre, yaourt et autres laitages; huiles et 
graisses alimentaires. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et 
préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levures, poudres à lever; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace (eau congelée). 
Classe 32 : Bières; produits à boire sans alcool; eaux 
minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour la 
confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 114 NL-
2586 SL Den Haag (NL) 
(740) Keesom & Hendriks N.V.; Delistraat 45 NL-2585 VX 
's-Gravenhage (NL). 

______________________________________________ 

(111) 123964 
(111b) 1606017 
(151) 21/05/2021 
(300) 2021704768  03/02/2021  RU 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Consommés; jambon; feuilles de choux 
farcies à la viande; gibier non vivant; gelées de viande; 
huile d'os à usage alimentaire; saindoux; suif à usage 
alimentaire; produits de charcuterie; cassoulet; boudin 
noir; kielbasa; viande en boîte; concentrés de bouillon; 
saucisses sur bâtonnet dits "corn dogs"; moelle animale à 
usage alimentaire; viande; viande en conserve; viande 
lyophilisée; boyaux à saucisse, naturels ou artificiels; 
pâtés de foie; foie; volaille non vivante; bulgogi; poitrine 
fumée; satay; viande de porc; salaisons; saucisses; 
saucissons briochés; saucisses pour hot-dogs; 
préparations pour la fabrication de bouillons; préparations 
pour la confection de potages; tripes; tajine [plat préparé à 
base de viande, poisson ou légumes]; extraits de viande. 
(540)  

 
 

(731) PJSC «Cherkizovo Group», ul. Cherkizovskaya 
(Myasopererabotka  ter.),  1,  pomeshchenie  1,  kab.  2, 
d.  Topkanovo,  g.  Kashira  RU-142931  Moskovskaya 
oblast (RU) 
(740) Grigoryeva  Anna;  p. o.  box  21  RU-125476 
Moscow (RU). 
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(111) 123965 
(111b) 1606156 
(151) 25/02/2021 
(300) 302021000027362  16/02/2021  IT 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pièces détachées pour outils agricoles, autres 
qu'outils à main à fonctionnement manuel; pièces 
détachées pour machines de terrassement. 
(540)  

 
 

(731) G.A. RICAMBI S.P.A., Via della Meccanica 30 I-
41018 San Cesario sul Panaro (MO) (IT) 
(740) BUGNION S.P.A.; Via M. Vellani Marchi 20 I-41124 
Modena (MO) (IT). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et ocre. 

______________________________________________ 

(111) 123966 
(111b) 1606361 
(151) 07/04/2021 
(511) 7, 12, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; bulldozers; excavateurs; 
transporteurs pneumatiques; bougies d'allumage pour 
groupes moteurs à combustion interne; appareils pour la 
conversion de combustible pour combustion interne; 
dynamos; pistons [parties de machines ou de moteurs 
[engines]]; joints [parties de groupes moteurs]; cylindres 
de moteurs et groupes moteurs; radiateurs [de 
refroidissement] pour moteurs et groupes moteurs; 
robinets [parties de machines, moteurs ou groupes 
moteurs]; soupapes [parties de machines]; bielles de 
machines, moteurs et moteurs (engines); arbres pour 
machines; détendeurs de pression [parties de machines]; 
filtres en tant que parties de machines ou groupes 
moteur; pompes à carburant autorégulatrices; groupes 
moteurs diesel autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs pour bateaux. 
Classe 12 : Chariots élévateurs à fourche; tombereaux; 
véhicules électriques; fourgonnettes [véhicules]; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; vélomoteurs; chariots de nettoyage; 

arroseuses. 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; prestation 
de conseils en gestion d'activités commerciales; services 
de conseillers en gestion d'entreprises; marketing; 
services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition 
de produits et services pour le compte d'autres 
entreprises]; promotion des ventes pour des tiers; 
recherches en marketing. 
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 
services de nettoyage de véhicules; fourniture 
d'informations en lien avec les réparations; réparation de 
capitonnages; lavage de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Guangxi Yuchai Machine Group Company Limited, 
No. 2 Yuchai Road, Yuzhou District, Yulin Guangxi (CN) 
(740) Chongqing Southwest Intellectual Property Co., Ltd; 
38F, New York. New York Building, No.108, Bayi Road, 
Yuzhong District 400010 Chongqing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123967 
(111b) 512248 
(151) 21/07/2021 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Clefs, serrures et verrous en métaux communs 
et leurs alliages. 
Classe 7 : Machines et machines-outils, machines 
duplicatrices pour clefs. 
(540)  

 
 

(731) SILCA S.P.A., Via Podgora, 20 - Zona industriale I-
31029 VITTORIO VENETO (TREVISO) (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.a.; Piazza Mario Saggin, 2 
I-35131 Padova (IT). 

______________________________________________ 

(111) 123968 
(111b) 512249 
(151) 21/07/2021 
(511) 6 et 7 
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Produits et services désignés : 
Classe 6 : Clefs, serrures et verrous en métaux communs 
et leurs alliages. 
Classe 7 : Machines et machines-outils, machines 
duplicatrices pour clefs. 
(540)  

 
 

(731) SILCA S.P.A., Via Podgora, 20 - Zona industriale I-
31029 VITTORIO VENETO (TREVISO) (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.a.; Piazza Mario Saggin, 2 
I-35131 Padova (IT). 

______________________________________________ 

(111) 123969 
(111b) 842975 
(151) 27/07/2021 
(511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 21, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière, 
combustibles (y compris les essences pour moteurs); 
matières éclairantes, bougies et mèches (éclairage); 
allume-feu, briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz 
d'éclairage; charbon de bois (combustible); graisses pour 
le cuir, graisses pour armes, graisses pour chaussures. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; constructions non transportables métalliques; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils 
métalliques non électriques; serrurerie métallique non 
électrique; quincaillerie métallique; articles de clouterie; 
tuyaux métalliques; coffres-forts; récipients d'emballage 
métalliques; boîtes, caisses, coffres et conteneurs 
métalliques; feuilles d'aluminium; boîtes à lettres en métal, 
boîtes à outils vides en métal; distributeurs fixes de 
serviettes; échelles métalliques; plaques d'immatriculation 
métalliques; monuments funéraires métalliques; cabines 
de bain métalliques; sonnettes; minerais; pièges pour 
animaux. 
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main 
actionnés mécaniquement; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); perceuses à main 
électriques; pompes à air comprimé; pistolets à colle 
électriques; pistolets pour la peinture; machines à 
imprimer; tondeuses (machines); tondeuses à gazon 
(machines); instruments agricoles autres que ceux 
entraînés manuellement, couveuses pour les oeufs; 
appareils électromécaniques pour la préparation des 
aliments; machines et robots de cuisine électriques; 

couteaux et ciseaux électriques; fouets électriques; ouvre-
boîtes électriques; presse-fruits électriques à usage 
ménager; centrifugeuses (machines); broyeurs ménagers 
électriques; cireuses électriques pour chaussures; 
appareils de lavage; installations de lavage pour 
véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle; 
essoreuses; lessiveuses; aspirateurs de poussière; 
cireuses à parquet électriques; machines et appareils 
électriques de nettoyage; shampouineuses électriques 
pour tapis et moquettes; appareils de nettoyage à vapeur; 
machines pour le bâtiment et les travaux publics; 
machines pour l'empaquetage, pour le travail du bois, du 
cuir ou des matières plastiques; machines pour l'industrie 
textile; machines à coudre et à tricoter; appareils pour la 
reliure. 
Classe 8 : 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, pinces, marteaux, pierres à aiguiser, 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; rasoirs, lames de rasoirs; 
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-
ongles; trousses de manucure; tondeuses pour la coupe 
des cheveux électriques et non électriques; appareils pour 
l'épilation électriques ou non électriques, pinces à épiler. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; matériel pour conduites 
d'électricité (fils, câbles électriques), prises de courant, 
fusibles, fils et piles électriques; batteries d'allumage; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images; supports 
d'enregistrement magnétiques; supports de données 
magnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de 
données tels que disques, disquettes, bandes, cassettes; 
disques acoustiques, magnétiques, optiques; disques 
compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes 
magnétiques; cartes magnétiques de crédit et de 
paiement; cartes magnétiques d'identification; cartes 
magnétiques de téléphone; émetteurs 
(télécommunications); émetteurs de signaux 



BOPI_10MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

249 

 

 

électroniques; encodeurs magnétiques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; machines à dicter; fers à repasser électriques; 
films (pellicules) impressionnés; flashes (photographie); 
appareils de télévision, antennes; appareils de projection 
et écrans; équipement pour le traitement de l'information; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; lecteurs 
(informatique); lecteurs optiques; logiciels (programmes 
enregistrés); appareils pour jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision; cartouches de 
jeux vidéo; lasers non à usage médical; appareils de 
télécommunications; télécopieurs; télégraphes 
(appareils); appareils téléphoniques; agendas 
électroniques; jumelles (optique), lunettes (optique), 
verres de contact, étuis à lunettes; boussoles; ceintures 
de natation, masques et combinaisons de plongée; 
balances; casques de protection; filets de protection 
contre les accidents; baromètres; alcoomètres; 
extincteurs; serrures électriques; instruments d'alarme; 
alarmes contre le vol. 
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; cabines de 
douche; baignoires; capteurs solaires; appareils et 
installations de refroidissement; dispositifs pour le 
refroidissement de l'air; installations pour le 
refroidissement de l'eau; hottes aspirantes de cuisine; 
autocuiseurs électriques; bouilloires électriques; chauffe-
biberons électriques; stérilisateurs; barbecues; glacières; 
installations de cuisson; cuisinières; fours; congélateurs, 
réfrigérateurs; armoires et chambres frigorifiques; 
appareils et machines à glace; récipients frigorifiques; 
allume-gaz; grille-pain; cafetières électriques; friteuses 
électriques; lampes électriques; sèche-cheveux; 
installations de sauna, appareils à bronzer; ampoules et 
lampes électriques; filtres pour l'eau potable. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à 
usage dentaire; articles de bijouterie; joaillerie, pierres 
précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques; boutons de 
manchettes, épingles de cravates, épingles de parure, 
épinglettes (bijouterie); porte-clés fantaisie; porte-monnaie 
en métaux précieux; montres et bracelets de montres, 
cadrans solaires; boîtes; bougeoirs; étuis à cigares; 
figurines (statuettes); objets d'art en métaux précieux ou 
en pierres précieuses; ustensiles et récipients pour le 
ménage et la cuisine en métaux précieux; vaisselle en 
métaux précieux. 
Classe 15 : Instruments de musique et parties 
constitutives d'instruments de musique; boîtes à musique; 

chevalets pour instruments de musique; diapasons; étuis 
pour instruments de musique. 
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; 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; 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-mines, 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; distributeurs de ruban 
adhésif; 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 postales. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); peignes et éponges, brosses (à l'exception des 
pinceaux); balais, cuvettes; matériaux pour la brosserie; 
matériel de nettoyage, paille de fer; gants de ménage, 
peaux chamoisées pour le nettoyage; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction); ustensiles 
pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine et 
faïence; batteries de cuisine, récipients calorifuges pour 
les aliments et les boissons, gourdes, glacières portatives 
non électriques; vaisselle non en métaux précieux; 
nécessaires pour pique-niques (vaisselle); tire-bouchons; 
ouvre-bouteilles; boîtes en métal pour la distribution des 
serviettes en papier; distributeurs de savon, de papier 
hygiénique; étendoirs à linge; pinces à linge; poubelles; 
planches à repasser et housses pour planches à 
repasser; sacs isothermes; pièges à insectes; pots à 
fleurs; bacs de propreté pour animaux; bacs à litière; 
peignes pour animaux; instruments d'arrosage; blaireaux 
à barbe, brosses à dents, fil dentaire; cure-dents, 
ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilette; 
pulvérisateurs de parfums; baignoires portatives pour 
bébés. 
Classe 37 : Construction; construction d'édifices, d'usines, 
de stands de foires et de magasins; informations en 
matière de construction et de réparation; nettoyage de 
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bâtiments; démolition de constructions; services 
d'isolation (construction); destruction des animaux 
nuisibles autre que dans l'agriculture; dératisation, 
désinfection; réparation d'appareils photographiques; 
réparation de serrures; installation, entretien et réparation 
d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils de 
bureau, d'ordinateurs, d'installations de chauffage, de 
chaudières, d'appareils de réfrigération, d'appareils 
électriques, d'appareils électroménagers, de machines, de 
mobilier, d'ascenseurs, de téléphones, d'entrepôts; 
équipement de cuisines; installation et réparation de 
dispositifs d'alarme en cas d'incendie ou de vol; location 
de bouldozeurs, de grues (machines de chantier), de 
machines à nettoyer, de machines de chantier; services 
d'enneigement artificiel; blanchisserie, travaux de 
cordonnerie, réparation de chaussures; réparation de 
costumes, de vêtements; horlogerie (entretien et 
réparation); travaux de peinture, de plâtrerie, de 
plomberie, de tapissiers; maçonnerie; nettoyage de vitres; 
travaux d'ébénisterie (réparation); peinture ou réparation 
d'enseignes; aiguisage de couteaux; rechapage de pneus; 
vulcanisation de pneus (réparation); ramonage de 
cheminées; exploitation de carrières; stations-service; 
entretien, réparation et lavage de véhicules; assistance en 
cas de panne de véhicules (réparation). 
Classe 39 : Transport de personnes ou de marchandises; 
entreposage de marchandises; emmagasinage, 
emballage et conditionnement de produits; distribution 
(livraison) de produits; affrètement; courtage maritime; 
remorquage; adduction d'eau; transport en bateau; 
transports aériens; services de taxis; services de 
chauffeurs; transport en ambulance; organisation de 
voyages, de croisières, d'excursions; agences de 
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de 
pensions); réservation de places de voyage; 
accompagnement de voyageurs; location d'entrepôts, de 
véhicules, d'automobiles, de bateaux, de chevaux, de 
galeries pour véhicules, de garages, de cloches de 
plongée, de fauteuils roulants, de conteneurs 
d'entreposage, de places de stationnement, de 
réfrigérateurs; transport de valeurs; assistance en cas de 
panne de véhicules (remorquage); déménagement de 
mobilier; distribution de journaux; informations en matière 
de transport; informations en matière de voyages; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) ELECTRO DEPOT FRANCE, 1 route de Vendeville 
F-59155 FACHES-THUMESNIL (FR) 

(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123970 
(111b) 936432 
(151) 10/02/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; appareils, instruments et implants 
ophtalmiques, oculaires et relatifs aux yeux; lentilles 
intraoculaires; instruments d'introduction de lentilles 
intraoculaires; cristallins artificiels; implants intraoculaires; 
supports de lentilles intraoculaires; lentilles (prothèses 
intra-oculaires) pour implantation chirurgicale; 
instrumentation, dispositifs et appareils médicaux, 
chirurgicaux et microchirurgicaux à usage ophtalmique, 
oculaire et relatif aux yeux; appareils, dispositifs et 
instruments chirurgicaux ophtalmiques, oculaires et 
relatifs aux yeux; instruments, dispositifs et appareils 
chirurgicaux et médicaux de diagnostic oculaire et de 
réalisation de procédures chirurgicales ophtalmiques, 
oculaires et relatives aux yeux, ainsi que leurs parties; 
instruments, dispositifs et appareils chirurgicaux utilisés 
pour l'injection de lentilles intraoculaires; lasers médicaux, 
chirurgicaux, ophtalmiques, oculaires, de chirurgie 
réfractive et lasers relatifs aux yeux (à usage médical et 
chirurgical), aberromètres, topographes, micro-kératomes, 
kératomes et lames, dispositifs de phacoémulsification, 
instruments chirurgicaux ophtalmiques à main, 
endoscopes, tonomètres et écrans cornéens; dispositifs 
médicaux implantables; couteaux et instruments 
tranchants à usage chirurgical; appareils, dispositifs et 
instruments chirurgicaux, ophtalmiques et oculaires 
utilisés en chirurgie oculaire; appareils et instruments pour 
la chirurgie non invasive; écrans oculaires et tampons à 
usage médical et chirurgical; lentilles artificielles pour 
l'implantation dans les yeux. 
(540)  

 
 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED, One Bausch 
& Lomb Place Rochester, New York 14604 (US) 
(740) Piotr Gawel; Bausch Health Poland sp. z o.o. Ul. 
Przemysłowa 2 PL-35-959 Rzeszów (PL). 

______________________________________________ 

(111) 123971 
(111b) 1092586 
(151) 27/07/2021 
(511) 20, 24 et 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; présentoirs; tables; tabourets; 
buffets; dessertes; casiers; meubles de bureau; armoires 
de bureau; tables de bureau; bureaux (meubles); meubles 
à clapets; classeurs à tiroirs (meubles); chaises (sièges); 
fauteuils; dessertes pour ordinateurs; modules de 
rangements (meubles); rayonnages et étagères de 
bureau; portemanteaux et porte-parapluies; tableaux 
d'affichage; stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier); 
glaces (miroirs); cadres (à l'exception de ceux pour la 
construction); objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques; 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; établis; enseignes en bois ou en 
matières plastiques; distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques; coussins, oreillers, sommiers, matelas; 
cintres et housses à vêtements; anneaux, tringles et 
crochets de rideaux; échelles en bois ou en matières 
plastiques; décorations en matières plastiques pour 
aliments; pailles pour la dégustation des boissons; 
bouchons de bouteilles; casiers à bouteilles. 
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud; 
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de 
table (à l'exception du linge de table en papier); draps, 
taies d'oreillers, dessus de lit, édredons (couvre-pieds de 
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à 
l'exception de l'habillement); serviettes de table en 
matières textiles; serviettes et gants de toilette en 
matières textiles; tapis de billard; 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; housses de protection pour meubles; 
stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en 
matières textiles). 
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'abonnements téléphoniques; services 
d'abonnements à un service de radio téléphonie, à un 
service de radio messagerie; 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'abonnements à des programmes de télévision 
ou radiophoniques, à des vidéogrammes, des 
phonogrammes, des programmes audiovisuels; 
abonnements 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; 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, et 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 la photographie, 
produits pour adoucir l'eau, détartrants autres qu'à usage 
domestique, colles (apprêts), colles pour l'industrie, pour 
affiches, pour papiers peints, pour le cuir, produits pour 
décoller, dissolvants pour vernis, papier pour la 
photographie, émulsions photographiques, films 
(pellicules) sensibilisés mais non impressionnés, eau 
distillée, eau acidulée pour la recharge des 
accumulateurs, encres, cartouches d'impression, 
cartouches d'encre pour imprimantes à jet d'encres, 
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cartouches toner pour imprimantes laser, encres (toners) 
pour photocopieurs, cartouches d'encre (toner) pour 
imprimantes et photocopieurs, préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver, préparations et 
produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, eau de 
javel, détachants, décapants, détartrants à usage 
domestique, détergents (détersifs) autres que ceux 
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à 
usage médical, produits pour le nettoyage et le 
dépoussiérage d'équipements informatiques et 
audiovisuels, cires à parquets, cirages, savons, produits 
de parfumerie, cosmétiques, produits pour le soin des 
cheveux, produits de rasage, encens, bois odorants, pots-
pourris odorants, huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière, combustibles (y compris les essences pour 
moteurs), huiles pour moteurs, carburants, gasoil, additifs 
non chimiques pour carburants, matières éclairantes, 
bougies et mèches (éclairage), chandelles, bougies 
parfumées, allume-feu, briquettes combustibles, alcool à 
brûler, gaz d'éclairage, charbon de bois (combustible), 
bois à brûler, graisses pour le cuir, graisse pour armes, 
graisses pour chaussures, matériaux de constructions 
métalliques, constructions transportables métalliques, 
échelles métalliques, roulettes de meubles métalliques, 
coffres-forts, câbles et fils métalliques non-électriques, 
serrurerie métallique non électrique, quincaillerie 
métallique, garde-feu métalliques, boîte à lettres en métal, 
boîtes à outils vides en métal, fils à lier métalliques, fils 
d'antenne, récipients d'emballage métalliques, boîtes, 
caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques, 
moules à glace métalliques, feuilles d'aluminium, patères 
métalliques pour vêtements, manches à balais 
métalliques, bandes à lier métalliques, capsules et 
fermetures de bouteille métalliques, distributeurs fixes de 
serviettes, plaques d'immatriculation métalliques, cabines 
de bains métalliques, girouettes, objets d'art en métaux 
communs, machines-outils, outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement, chalumeaux à 
gaz, appareils électromécaniques pour la préparation des 
aliments et des boissons, machines et robots de cuisine 
électriques, batteurs électriques, fouets électriques à 
usage ménager, machines à beurre, ouvre-boîtes 
électriques, rince-bouteilles, broyeurs (machines), 
broyeurs ménagers électriques, machines pour la 
fabrication des pâtes alimentaires, mixeurs, machines à 
couper le pain, centrifugeuses (machines), pressoirs, 
ciseaux et couteaux électriques, éplucheuses (machines), 
appareils de lavage, 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, 

outils et instruments à main entraînés manuellement, 
coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers, autres que 
pour la pêche et pour médicaments, armes blanches, 
ciseaux, sécateurs, outils mécaniques pour hacher, 
découper les aliments, ouvre-boîtes non électriques, 
instruments pour l'affûtage, casse-noix, pinces à sucre, 
écaillères (couteaux), hache-légumes, coupe-légumes, 
haches, ouvre-huîtres, 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, 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'enregistrements magnétiques, 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo, lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs DVD), clés USB, 
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, distributeurs 
automatiques et 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), disques durs 
externes, câbles USB, logiciels, disquettes souples, 
modems, publications électroniques téléchargeables, 
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), 
verres de contact, étuis à lunettes, cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, cartes magnétiques, cartes de crédit et 
de paiement, cartes cadeaux de paiement, cartes 
magnétiques d'identification, cartes de téléphone, 
boussoles, ceintures et gilets de natation, masques et 
combinaisons de plongée, balances, casques de 
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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), balances de 
ménage, sonde de cuisson, sonde de température, 
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, appareils de contrôle de la température, 
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 (chauffage), hottes d'aération, 
hottes aspirantes de cuisine, armoires frigorifiques, 
récipients frigorifiques, autocuiseurs électriques, chauffe-
biberons électriques, bouilloires électriques, barbecues, 
glacières, installations de cuisson, ustensiles de cuisson 
électriques, fours, cuisinières, appareils de cuisson à 
micro-ondes, congélateurs, réfrigérateurs, allume-gaz, 
grille-pain, gaufriers électriques, cafetières électriques, 
percolateurs électriques à café, friteuses électriques, 
appareils et machines à glace, sorbetières et yaourtières 
électriques, sécheurs de linge électriques, cheminées 
d'appartement, ampoules et lampes électriques, lampes 
d'éclairage, métaux précieux et leurs alliages autres qu'à 
usage dentaire, articles de bijouterie, joaillerie, pierres 
précieuses, coffrets à bijoux en métaux précieux, écrins, 
horlogerie et instruments chronométriques, montres et 
bracelets de montres, boutons de manchette, épingles de 
cravates, épingles de parure, épinglettes (bijouterie), 
porte-clés de fantaisie, cadrans solaires, boîtes en 
métaux précieux, monnaies, 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, matériel pour les artistes, 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, classeurs, albums, livres, 
périodiques, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, 

calendriers, lithographies, gravures, peintures (tableaux), 
affiches, cartes géographiques, journaux, bobines pour 
rubans encreurs, rubans encreurs pour imprimantes 
d'ordinateur, machines à cacheter, distributeurs de ruban 
adhésif (articles de papeterie), serviettes à démaquiller en 
papier, filtres à café en papier, sacs à ordures (en papier 
ou en matières plastiques), sachets pour la cuisson par 
micro-ondes, linge de table en papier, essuie-mains, 
mouchoirs en papier, cartes de voeux, cartes postales, 
cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, boîtes en cuir 
ou en carton-cuir, malles et valises, sacs à provisions, 
cartables, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage), porte-documents, 
serviettes (maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), 
porte-monnaie non en métaux précieux, parasols, 
parapluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits "vanity-case", matériaux de 
construction non métalliques, cheminées non métalliques, 
stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles, 
cabines de bain non métalliques, conduites d'eau non 
métalliques, constructions transportables non métalliques, 
meubles, présentoirs, tables, tabourets, buffets, 
dessertes, casiers, meubles de bureau, armoires de 
bureau, tables de bureau, bureaux (meubles), meubles à 
clapets, classeurs à tiroirs (meubles), chaises (sièges), 
fauteuils, dessertes pour ordinateurs, modules de 
rangements (meubles), rayonnages et étagères de 
bureau, portemanteaux et porte-parapluies, tableaux 
d'affichage, stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier), 
glaces (miroirs), cadres (à l'exception de ceux pour la 
construction), objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques, 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, établis, enseignes en bois ou en 
matières plastiques, distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques, coussins, oreillers, sommiers, matelas, 
cintres et housses à vêtements, anneaux, tringles et 
crochets de rideaux, échelles en bois ou en matières 
plastiques, décorations en matières plastiques pour 
aliments, pailles pour la dégustation des boissons, 
bouchons de bouteilles, casiers à bouteilles, ustensiles et 
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni 
en métaux précieux, ni en plaqué), ustensiles pour la 
cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence, 
vaisselle non en métaux précieux, batteries de cuisine, 
moules de cuisine, récipients pour la cuisine, assiettes, 
bols, gobelets, bonbonnières, non en métaux précieux, 
carafes, récipients à boire, casseroles, boîtes en verre, 
boîtes à biscuits, nécessaires pour pique-nique 
(vaisselle), récipients calorifuges pour les aliments et les 



BOPI_10MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

254 

 

 

boissons, bouteilles isolantes, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, bouchons de verre, sacs isothermes, gourdes, 
glacières portatives non électriques, sorbetières, chauffe-
biberons non électriques, écouvillons pour nettoyer les 
récipients, distributeurs de savon, distributeur de papier 
hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de 
serviettes en papier, porte-serviettes, porte-torchons, 
boîtes à savon, pinces à linge, poubelles, bassins 
(récipients), cuvettes, matériel de nettoyage, à savoir 
instruments de nettoyage actionnés manuellement, balais, 
chiffons de nettoyage, plumeaux, planches à repasser, 
pièges à insectes, aquariums d'appartement, vases, pots 
à fleurs, bougeoirs, chandeliers, corbeilles à usage 
domestique, peignes, éponges, brosses, brosses à dents, 
brosses à ongles, nécessaires et ustensiles de toilette, 
pulvérisateurs de parfums, tissus, tissus adhésifs 
collables à chaud, tissus d'ameublement, linge de lit et de 
maison, linge de table (à l'exception du linge de table en 
papier), draps, taies d'oreillers, dessus de lit, édredons 
(couvre-pieds de duvet), enveloppes de matelas, linge de 
bain (à l'exception de l'habillement), serviettes de table en 
matières textiles, serviettes et gants de toilette en 
matières textiles, tapis de billard, 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, housses de protection pour meubles, 
stores en matières textiles, mouchoirs de poche (en 
matières textiles), 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, articles de gymnastique et de sport (à l'exception 
des articles de natation, vêtements, tapis et chaussures), 
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles 
d'éclairage et les sucreries), objets de cotillon, masques 
de carnaval, balançoires, balles et ballons de jeu, 
chevaux à bascule (jouets), piscines (articles de jeu ou de 
sport), billes et jetons pour jeux, peluches, poupées et 
maisons de poupées, marionnettes, vêtements de 
poupées, figurines (jouets), jeux de société, jeux de 
construction, toupies (jouets), mobiles (jouets), véhicules 
(jouets), trottinettes, patins à roulettes, planches à 
roulettes, cerfs-volants, appareils de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision, raquettes, boules de jeu, palmes 
pour nageurs, planches pour le surfing, armes d'escrime, 
gants de boxe, de base-ball, de golf, 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, allumettes, briquets pour fumeurs, cendriers 
pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) ELECTRO DEPOT FRANCE, 1 route de Vendeville 
F-59155 FACHES-THUMESNIL (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123972 
(111b) 1242368 
(151) 27/07/2021 
(511) 4, 7, 8, 9, 11, 14, 20, 21, 24 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs); 
huiles pour moteurs; carburants; gasoil; additifs non 
chimiques pour carburants; matières éclairantes, bougies 
et mèches (éclairage); chandelles; bougies parfumées; 
allume-feu, briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz 
d'éclairage; charbon de bois (combustible); bois à brûler; 
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures. 
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement; chalumeaux à 
gaz; appareils électromécaniques pour la préparation des 
aliments et des boissons; machines et robots de cuisine 
électriques; batteurs électriques; fouets électriques à 
usage ménager; machines à beurre; ouvre-boîtes 
électriques; rince-bouteilles; broyeurs (machines); 
broyeurs ménagers électriques; machines pour la 
fabrication des pâtes alimentaires; mixeurs; machines à 
couper le pain; centrifugeuses (machines); pressoirs; 
ciseaux et couteaux électriques; éplucheuses (machines); 
appareils de lavage; 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. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; 
cuillers, autres que pour la pêche et pour médicaments; 
armes blanches; ciseaux; sécateurs; outils mécaniques 
pour hacher et découper les aliments; ouvre-boîtes non 
électriques; instruments pour l'affûtage; casse-noix; 
pinces à sucre; écaillères (couteaux), hache-légumes; 
coupe-légumes; haches; ouvre-huîtres. 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques, de pesage, 
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de mesurage; 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; 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; appareils téléphoniques; 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; aimants décoratifs (magnets); balances de 
ménage; sondes de cuisson; sondes de température; 
extincteurs; sabliers. 
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; appareils de contrôle de la 
température; 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 
(chauffage); hottes d'aération; hottes aspirantes de 
cuisine; armoires frigorifiques; récipients frigorifiques; 
autocuiseurs électriques; chauffe-biberons électriques; 
bouilloires électriques; barbecues; glacières; installations 
de cuisson; ustensiles de cuisson électriques; fours; 
cuisinières; appareils de cuisson à micro-ondes; 
congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain; 
gaufriers électriques; cafetières électriques; percolateurs 
à café électriques; friteuses électriques; appareils et 
machines à glace; sorbetières et yaourtières électriques; 
sécheurs de linge électriques; cheminées d'appartement; 
ampoules et lampes électriques; lampes d'éclairage. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à 
usage dentaire; 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, épingles de parure, épinglettes (bijouterie); 
porte-clés de fantaisie; cadrans solaires; boîtes en 
métaux précieux; monnaies; figurines (statuettes) en 
métaux précieux; objets d'art en métaux précieux ou en 
pierres précieuses. 
Classe 20 : Meubles; présentoirs; tables; chaises, 

tabourets; buffets; dessertes; casiers; glaces (miroirs); 
cadres (à l'exception de ceux pour la construction); objets 
d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques; 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; tableaux d'affichage; établis; 
enseignes en bois ou en matières plastiques; distributeurs 
fixes de serviettes non métalliques; coussins, oreillers, 
sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements; 
anneaux, tringles et crochets de rideaux; échelles en bois 
ou en matières plastiques; décorations en matières 
plastiques pour aliments; bouchons de bouteilles; casiers 
à bouteilles; stores en matières textiles. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, 
porcelaine et faïence; vaisselle non en métaux précieux; 
batteries de cuisine; moules de cuisine; récipients pour la 
cuisine; assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non en 
métaux précieux; carafes; récipients à boire; casseroles; 
boîtes en verre; boîtes à biscuits; nécessaires pour pique-
nique (vaisselle); récipients calorifuges pour les aliments 
et les boissons; bouteilles isolantes; tire-bouchons; ouvre-
bouteilles; bouchons de verre; sacs isothermes; gourdes, 
glacières portatives non électriques; sorbetières; chauffe-
biberons non électriques; écouvillons pour nettoyer les 
récipients; distributeurs de savon; distributeurs de papier 
hygiénique; boîtes en métal pour la distribution de 
serviettes en papier; porte-serviettes; porte-torchons; 
boîtes à savon; pinces à linge; poubelles; bassins 
(récipients), cuvettes; matériel de nettoyage, à savoir 
instruments de nettoyage actionnés manuellement; balais; 
chiffons de nettoyage; plumeaux; pièges à insectes; 
aquariums d'appartement; vases; pots à fleurs; bougeoirs; 
chandeliers; corbeilles à usage domestique non en 
métaux précieux; peignes, éponges, brosses, brosses à 
dents, brosses à ongles; nécessaires et ustensiles de 
toilette; pulvérisateurs de parfum; pailles pour la 
dégustation des boissons. 
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud; 
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de 
table (à l'exception du linge de table en papier); draps, 
taies d'oreillers, dessus-de-lit, édredons (couvre-pieds de 
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à 
l'exception de l'habillement); serviettes de table en 
matières textiles; serviettes et gants de toilette en 
matières textiles; tapis de billards; 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 
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remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en 
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage; 
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles; 
mouchoirs de poche (en matières textiles). 
Classe 27 : 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. 
(540)  

 
 

(731) ELECTRO DEPOT FRANCE, 1 route de Vendeville 
F-59155 FACHES-THUMESNIL (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123973 
(111b) 1244469 
(151) 27/07/2021 
(511) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 
26, 27, 28, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à la photographie, 
papier pour la photographie, émulsions photographiques, 
films (pellicules) sensibilisés mais non exposés. 
Classe 2 : Encres, cartouches d'impression, cartouches 
d'encre pour imprimantes à jet d'encres, cartouches toner 
pour imprimantes laser, encres (toners) pour 
photocopieurs, cartouches d'encre (toner) pour 
imprimantes et photocopieurs. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations et produits pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le 
nettoyage et le dépoussiérage d'équipements 
informatiques et audiovisuels. 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; 
combustibles et matières éclairantes; bougies et mèches 
pour l'éclairage; chandelles; bougies parfumées; allume-
feu; briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz 
d'éclairage; charbon de bois (combustible); bois à brûler. 
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main 
actionnés mécaniquement; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); perceuses à main 
électriques; pompes à air comprimé; pistolets à colle 
électriques; pistolets pour la peinture; machines à 
imprimer; tondeuses (machines); tondeuses à gazon 
(machines); instruments agricoles autres que ceux 
entraînés manuellement, couveuses pour les oeufs; 
appareils électromécaniques pour la préparation des 

aliments; machines et robots de cuisine électriques; 
couteaux et ciseaux électriques; fouets électriques; ouvre-
boîtes électriques; presse-fruits électriques à usage 
ménager; centrifugeuses (machines); broyeurs ménagers 
électriques; cireuses électriques pour chaussures; 
appareils de lavage; installations de lavage pour 
véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle; 
essoreuses; lessiveuses; aspirateurs de poussière; 
cireuses à parquet électriques; machines et appareils 
électriques de nettoyage; shampouineuses électriques 
pour tapis et moquettes; appareils de nettoyage à vapeur; 
machines pour le bâtiment et les travaux publics; 
machines pour l'empaquetage, pour le travail du bois, du 
cuir ou des matières plastiques; machines pour l'industrie 
textile; machines à coudre et à tricoter; appareils pour la 
reliure; lames (parties de machines); couteaux, cisailles 
électriques; appareils de soudure électriques; dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles; batteurs électriques; 
machines pour la fabrication des pâtes alimentaires; 
mixeurs; machines à couper le pain; pressoirs; 
éplucheuses (machines); machines à sécher le linge; 
sacs pour aspirateurs; machines à imprimer; machines 
pour la photocomposition; machines à fumée; machines à 
bulles de savon. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; instruments pour l'aiguisage et l'affûtage; 
cisailles, sécateurs; coutellerie non électrique; 
fourchettes; cuillers, autres que pour la pêche et pour 
médicaments; ciseaux; outils et instruments à main pour 
le jardinage actionnés manuellement; pulvérisateurs pour 
insecticides; outils mécaniques pour hacher et découper 
les aliments; ouvre-boîtes non électriques; casse-noix; 
pinces à sucre; écaillères (couteaux), hache-légumes; 
coupe-légumes; ouvre-huîtres; rasoirs, lames de rasoirs; 
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-
ongles; trousses de manucure; tondeuses pour la coupe 
des cheveux électriques et non électriques; appareils pour 
l'épilation électriques ou non électriques, fers à friser, 
pinces à épiler; fers à repasser électriques; fers à 
repasser électriques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; matériel pour conduites 
d'électricité (fils, câbles électriques), prises de courant, 
fusibles, fils et piles électriques; batteries d'allumage; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images; supports 
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d'enregistrement magnétiques; supports de données 
magnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de 
données tels que disques, disquettes, bandes et 
cassettes; disques acoustiques, magnétiques et optiques; 
disques compacts audio et vidéo; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes 
magnétiques de crédit et de paiement; cartes 
magnétiques d'identification; cartes magnétiques de 
téléphone; émetteurs (télécommunications); émetteurs de 
signaux électroniques; encodeurs magnétiques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; machines à dicter; 
films (pellicules) impressionnés; flashes (photographie); 
appareils de télévision, antennes; appareils de projection 
et écrans; équipement pour le traitement de l'information; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; lecteurs 
(informatique); lecteurs optiques; logiciels (programmes 
enregistrés); cartouches de jeux vidéo; lasers non à 
usage médical; appareils de télécommunications; 
télégraphes (appareils); appareils téléphoniques; agendas 
électroniques; jumelles (optiques), lunettes (optiques), 
verres de contact, étuis à lunettes; boussoles; masques et 
combinaisons de plongée; balances; casques de 
protection; filets de protection contre les accidents; 
baromètres; alcoomètres; extincteurs; serrures 
électriques; instruments d'alarme; alarmes contre le vol; 
accouplements électriques; appareils de soudure 
électriques; amplificateurs; casques à écouteurs; haut-
parleurs; microphones; écouteurs; lecteurs de disques 
optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD); 
graveurs de disques numériques polyvalents; 
enregistreurs de disques vidéo numériques; décodeurs 
numériques; clés USB; caméra vidéo; bandes vidéo; 
télécopieurs; photocopieurs; 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; étuis spéciaux 
pour appareils et instruments photographies numériques; 
cadres pour photos numériques; disques durs externes; 
câbles USB, imprimantes d'ordinateurs; sacs pour 
ordinateurs; disquettes souples; modems; périphériques 
polyvalents ayant des fonctions de copieur, d'imprimante, 
de télécopieur et de scanner d'images; publications 
électroniques téléchargeables; agendas électroniques; 
balances; balances ménagères et pèse-personnes; 
sondes de cuisson; sondes de température; appareils 
d'électrostimulation pour le corps et les muscles non à 
usage médical; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu. 
Classe 10 : Gants pour massage; coupe-cors; appareils 
médicaux pour exercice corporel, appareils pour 

massages esthétiques; oreillers contre l'insomnie; 
stimulateurs musculaires; vibromasseurs, appareils de 
luminothérapie, appareils pour l'aromathérapie, appareils 
de physiothérapie, d' électrothérapie, d'ultrasonothérapie, 
de magnéto thérapie, de cryothérapie, de vibrothérapie, 
appareils électriques dentaires, inhalateurs. 
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; cabines de 
douche; baignoires; capteurs solaires à conversion 
thermique (chauffage); appareils et installations de 
refroidissement; dispositifs pour le refroidissement de l'air; 
installations pour le refroidissement de l'eau; hottes 
aspirantes de cuisine; autocuiseurs électriques; bouilloires 
électriques; chauffe-biberons électriques; stérilisateurs; 
barbecues; glacières; installations de cuisson; cuisinières; 
fours; congélateurs, réfrigérateurs; armoires et chambres 
frigorifiques; appareils et machines à glace; récipients 
frigorifiques; allume-gaz; grille-pain; cafetières électriques; 
friteuses électriques; lampes électriques; sèche-cheveux; 
installations de sauna, appareils à bronzer; ampoules et 
lampes électriques; filtres pour l'eau potable. 
Classe 12 : Chariots à provisions; chariots de 
manutention. 
Classe 15 : Instruments de musique et parties 
constitutives des instruments de musique; guitares; 
claviers d'instruments de musique; boîtes à musique; 
chevalets pour instruments de musique; diapasons; étuis 
pour instruments de musique. 
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits 
de l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour 
reliures, photographies, clichés; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
distributeurs de ruban adhésif; matériel pour les artistes, 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); déchiqueteurs de papier; 
rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs, rubans 
d'impression pour imprimantes à impact; 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; prospectus; 
manuels; guides; calendriers; lithographies, gravures; 
peintures (tableaux); affiches, cartes géographiques, 
journaux; machines à cacheter. 
Classe 18 : Boîtes en cuir ou en carton-cuir; malles et 
valises; sacs à main; sacs à dos, sacs d'écoliers; 
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cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs de sport 
(à l'exception de ceux spécialement adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir); portefeuilles; porte-cartes 
(portefeuilles), porte-documents; serviettes 
(maroquinerie); étuis pour clés (maroquinerie). 
Classe 20 : Meubles; armoires; bibliothèques (meubles); 
buffets; canapés; chaises (sièges); chaises hautes pour 
enfants; meubles de bureau; armoires de bureau; tables 
de bureau; bureaux (meubles); meubles à clapets; 
classeurs à tiroirs (meubles); fauteuils; dessertes, 
dessertes pour ordinateurs; modules de rangements 
(meubles); rayonnages et étagères de bureau; coffres non 
métalliques; commodes; étagères; sièges; lits; paravents 
(meubles); tables; tabourets; meubles de cuisine; 
présentoirs; glaces (miroirs); cadres (à l'exception de ceux 
pour la construction); objets d'art en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques; paniers et corbeilles non 
métalliques, récipients d'emballage en matières 
plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; enseignes 
en bois ou en matières plastiques; serrurerie non 
métallique et non électrique; distributeurs fixes de 
serviettes non métalliques; parcs pour bébés, berceaux; 
trotteurs pour enfants; sacs de couchage pour le camping; 
coussins, oreillers, sommiers, matelas; cintres et housses 
à vêtements; anneaux, tringles et crochets de rideaux; 
échelles en bois ou en matières plastiques; porte-
parapluies; portemanteaux; porte-revues; porte-serviettes 
(meubles); décorations en matières plastiques pour 
aliments; stores d'intérieur à lamelles; stores en matières 
textiles. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, 
porcelaine, et faïence; vases; vaisselle non en métaux 
précieux; batteries de cuisine, assiettes, bols, verres, 
bonbonnières, non en métaux précieux; casseroles; 
poêles; moules de cuisine; boîtes en verre; boîtes à 
biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); 
récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles 
isolantes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sacs 
isothermes; gourdes, glacières portatives non électriques; 
carafes pour filtrer l'eau; planches à découper pour la 
cuisine; chauffe-biberons non électriques; écouvillons 
pour nettoyer les récipients; corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux; bougeoirs; 
distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique; 
porte-serviettes; boîtes à savon; pinces à linge; étendoirs 
à linge; planches à repasser et housses pour planches à 
repasser; poubelles; bassins (récipients), cuvettes; 

matériel de nettoyage, à savoir instruments de nettoyage 
actionnés manuellement; chiffons de nettoyage; gants de 
ménage; balais; plumeaux; pièges à insectes; aquariums 
d'appartement; pots à fleurs; peignes, éponges, brosses à 
cheveux, brosses à dents, brosses à ongles; nécessaires 
et ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfum; 
blaireaux; chausse-pieds; baignoires pour bébés 
portatives; statues et figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre. 
Classe 24 : Tissus; tissus d'ameublement; linge de lit et 
de maison; linge de table (à l'exclusion du linge de table 
en papier); draps, taies d'oreillers, dessus de lit, 
édredons; enveloppes de matelas; linge de bain (à 
l'exclusion de l'habillement); serviettes de table en 
matières textiles; 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, 
housses de protection pour meubles, mouchoirs de poche 
(en matières textiles). 
Classe 26 : Bigoudis électrothermiques; appareils 
électrothermiques à onduler les cheveux. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum; 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et 
peintures); tentures murales non en matières textiles; 
descentes de bain (tapis); tapis de gymnastique; tapis 
antiglissants; gazon artificiel. 
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des articles de natation, vêtements, 
tapis et chaussures); appareils pour jeux; appareils de 
divertissement et de jeux conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; machines 
de jeu vidéo électroniques; machines pour jeux d'argent; 
engins pour l'exercice corporel et appareils de culture 
physique, bicyclettes fixes d'entraînement. 
Classe 35 : Regroupement pour le compte de tiers (à 
l'exception de leur transport), permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter 
commodément, et services de vente au détail ou en gros, 
de vente par correspondance, de vente au détail ou en 
gros par Internet ou pour tous moyens électroniques de 
commande à distance des produits suivants, à savoir 
produits chimiques destinés à la photographie, papier 
pour la photographie, émulsions photographiques, films 
(pellicules) sensibilisés mais non exposés, encres, 
cartouches d'impression, cartouches d'encre pour 
imprimantes à jet d'encres, cartouches toner pour 
imprimantes laser, encres (toners) pour photocopieurs, 
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cartouches d'encre (toner) pour imprimantes et 
photocopieurs, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations et produits pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits pour le 
nettoyage et le dépoussiérage d'équipements 
informatiques et audiovisuels, additifs non chimiques pour 
carburants, combustibles et matières éclairantes, bougies 
et mèches pour l'éclairage, chandelles, bougies 
parfumées, allume-feu, briquettes combustibles, alcool à 
brûler, gaz d'éclairage, charbon de bois (combustible), 
bois à brûler, machines-outils, outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement, 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, 
appareils de soudure électriques, tondeuses (machines), 
tondeuses à gazon (machines), dévidoirs mécaniques 
pour tuyaux flexibles, appareils électromécaniques pour la 
préparation des aliments et des boissons, machines et 
robots de cuisine électriques, batteurs électriques, fouets 
électriques à usage ménager, presse-fruits électriques à 
usage ménager, machines à beurre, ouvre-boîtes 
électriques, rince-bouteilles, machines pour la fabrication 
des pâtes alimentaires, mixeurs, machines à couper le 
pain, centrifugeuses (machines), pressoirs, éplucheuses 
(machines), broyeurs ménagers électriques, appareils de 
lavage, machines à laver le linge et la vaisselle, machines 
à sécher le linge, essoreuses, aspirateurs de poussière, 
sacs pour aspirateurs, cireuses à parquet électriques, 
cireuses électriques pour chaussures, machines et 
appareils électriques de nettoyage, appareils de 
nettoyage à vapeur, machines pour le bâtiment et les 
travaux publics, machines pour la métallurgie, pour 
l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des 
matières plastiques, machines à imprimer, machines pour 
la photocomposition, machines pour l'industrie textile, 
machines à coudre et à tricoter, appareils pour la reliure, 
distributeurs automatiques, machines à fumée, machines 
à bulles de savon, outils et instruments à main entraînés 
manuellement, instruments pour l'aiguisage et l'affûtage, 
cisailles, sécateurs, coutellerie non électrique, 
fourchettes, cuillers, autres que pour la pêche et pour 
médicaments, ciseaux, outils et instruments à main pour 
le jardinage actionnés manuellement, pulvérisateurs pour 
insecticides, outils mécaniques pour hacher, découper les 
aliments, ouvre-boîtes non électriques, casse-noix; pinces 
à sucre, écaillères (couteaux), hache-légumes, coupe-
légumes, ouvre-huîtres, rasoirs, lames de rasoirs, 
nécessaires de rasage, limes et pinces à ongles, coupe-
ongles, trousses de manucure, tondeuses pour la coupe 
des cheveux électriques et non électriques, appareils pour 
l'épilation électriques ou non électriques, fers à friser, 

pinces à épiler, fers à repasser électriques, 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, microphones, écouteurs, supports 
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques, 
magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo, 
lecteurs de disques optiques numériques polyvalents 
(lecteurs DVD), graveurs de disques numériques 
polyvalents, enregistreurs de disques vidéo numériques, 
clés USB, caméras vidéo, bandes vidéo, télécopieurs, 
photocopieurs, 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, pieds pour appareils 
photographiques, imprimantes pour appareils 
photographiques numériques, cadres pour photos 
numériques, machines à dicter, caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
lecteurs (informatique), disques durs externes, câbles 
USB, imprimantes d'ordinateurs, sacs pour ordinateurs, 
logiciels, disquettes souples, modems, périphériques 
polyvalents ayant de fonctions de copieur, d'imprimante, 
de télécopieur et de scanner d'images, publications 
électroniques téléchargeables, agendas électroniques, 
cartouches de jeux vidéo, jumelles (optique), lunettes 
(optique), verres de contact, étuis à lunettes, cartes à 
mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, 
cartes de crédit et de paiement, cartes cadeaux de 
paiement, cartes magnétiques d'identification, cartes de 
téléphone, boussoles, masques et combinaisons de 
plongée, balances, balances ménagères et pèse-
personnes, sondes de cuisson, sondes de température, 
appareils d'électrostimulation pour le corps et les muscles 
non à usage médical, casques de protection, dispositifs 
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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 et 
alarmes contre le vol, aimants, aimants décoratifs 
(magnets), gants pour massage, coupe-cors, appareils 
médicaux pour exercice corporel, appareils pour 
massages esthétiques, oreillers contre l'insomnie, 
stimulateurs musculaires, vibromasseurs, appareils de 
luminothérapie, appareils pour l'aromathérapie, appareils 
de physiothérapie, d'électrothérapie, d'ultrasonothérapie, 
de magnétothérapie, de cryothérapie, de vibrothérapie, 
appareils électriques dentaires, inhalateurs, 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, jets 
d'eau ornementaux, 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 
(chauffage), hottes d'aération, hottes aspirantes de 
cuisine, armoires frigorifiques, récipients frigorifiques, 
barbecues, glacières, installations de cuisson, fours, 
cuisinières, appareils de cuisson à micro-ondes, chauffe-
plats, machines pour cuire du pain, congélateurs, 
réfrigérateurs, caves à vin, allume-gaz, sécheurs de linge 
électriques, chaufferettes, cheminées d'appartement, 
ampoules et lampes électriques, lampes d'éclairage, 
chariots à provisions, chariots de manutention, 
instruments de musique et parties constitutives des 
instruments de musique, guitares, claviers d'instruments 
de musique, boîtes à musique, chevalets pour 
instruments de musique, diapasons, étuis pour 
instruments de musique, produits de l'imprimerie, 
photographies, papeterie, matériel pour les artistes, 
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), déchiqueteurs de papier, 
rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs, rubans 
d'impression pour imprimantes à impact, matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), fournitures scolaires, enveloppes, classeurs, 
albums, livres, périodiques, almanachs, brochures, 
cahiers, catalogues, prospectus, manuels, guides, 
calendriers, lithographies, gravures, peintures (tableaux), 
affiches, cartes géographiques, journaux, machines à 
cacheter, boîtes en cuir ou en carton-cuir, malles et 
valises, sacs à main, sacs à dos, sacs d'écoliers, 
cartables, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs de sport 
(à l'exception de ceux spécialement adaptés aux produits 

qu'ils sont destinés à contenir), portefeuilles, porte-cartes 
(portefeuilles), porte-documents, serviettes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), meubles, 
armoires, bibliothèques (meubles), buffets, canapés, 
chaises (sièges), chaises hautes pour enfants, meubles 
de bureau, armoires de bureau, tables de bureau, 
bureaux (meubles), meubles à clapets, classeurs à tiroirs 
(meubles), fauteuils, dessertes, dessertes pour 
ordinateurs, modules de rangements (meubles), 
rayonnages et étagères de bureau, coffres non 
métalliques, commodes, étagères, sièges, lits, paravents 
(meubles), tables, tabourets, meubles de cuisine, 
présentoirs, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de ceux 
pour la construction), objets d'art en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques, paniers et corbeilles non 
métalliques, récipients d'emballage en matières 
plastiques, boîtes en bois ou en matières plastiques, 
tableaux d'affichage, établis, métiers à broder, enseignes 
en bois ou en matières plastiques, serrurerie non 
métallique et non électrique, distributeurs fixes de 
serviettes non métalliques, parcs pour bébés, berceaux, 
trotteurs pour enfants, sacs de couchage pour le camping, 
coussins, oreillers, sommiers, matelas, cintres et housses 
à vêtements, anneaux, tringles et crochets de rideaux, 
échelles en bois ou en matières plastiques, porte-
parapluies, portemanteaux, porte-revues, porte-serviettes 
(meubles), décorations en matières plastiques pour 
aliments, stores d'intérieur à lamelles, ustensiles et 
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni 
en métaux précieux, ni plaqué), ustensiles pour la cuisine 
et la vaisselle en verre, porcelaine, et en faïence, vases, 
vaisselle non en métaux précieux, batteries de cuisine, 
assiettes, bols, verres, bonbonnières, non en métaux 
précieux, casseroles, poêles, moules de cuisine, boîtes 
en verre, boîtes à biscuits, nécessaires pour pique-nique 
(vaisselle), récipients calorifuges pour les aliments, 
bouteilles isolantes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, sacs 
isothermes, gourdes, glacières portatives non électriques, 
carafes pour filtrer l'eau, planches à découper pour la 
cuisine, chauffe-biberons non électriques, écouvillons 
pour nettoyer les récipients, corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux, bougeoirs, 
distributeurs de savon, distributeurs de papier hygiénique, 
porte-serviettes, boîtes à savon, pinces à linge, étendoirs 
à linge, planches à repasser et housses pour planches à 
repasser, poubelles, bassins (récipients), cuvettes, 
matériel de nettoyage, à savoir instruments de nettoyage 
actionnés manuellement, chiffons de nettoyage, gants de 
ménage, balais, plumeaux, pièges à insectes, aquariums 
d'appartement, pots à fleurs, peignes, éponges, brosses à 
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cheveux, brosses à dents, brosses à ongles, nécessaires 
et ustensiles de toilette, pulvérisateurs de parfums, 
blaireaux, chausse-pieds, baignoires pour bébés 
portatives, statues et figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre, tissus, tissus 
d'ameublement, linge de lit et de maison, linge de table (à 
l'exclusion du linge de table en papier), draps, taies 
d'oreillers, dessus de lit, édredons, enveloppes de 
matelas, linge de bain (à l'exclusion de l'habillement), 
serviettes de table en matières textiles, serviettes et gants 
de toilette en matières textiles, tentures murales en 
matières textiles, rideaux en matière 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, housses de protection pour meubles, 
stores en matières textiles, mouchoirs de poche (en 
matières textile), bigoudis électrothermiques, appareils 
électrothermiques à onduler les cheveux, tapis, 
paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols (à 
l'exception des carrelages et peintures), tentures murales 
non en matières textiles, descentes de bain (tapis), tapis 
de gymnastique, tapis antiglissant, gazon artificiel, jeux, 
jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception 
des articles de natation, vêtements, tapis et chaussures), 
appareils pour jeux, appareils de divertissement et de jeux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, jeux portatifs pourvus d'un 
écran à cristaux liquides, machines de jeu vidéo 
électroniques, machines pour jeux d'argent, engins pour 
l'exercice corporel et appareils de culture physique, 
bicyclettes fixes d'entraînement. 
Classe 37 : Installation à domicile, entretien et réparation 
des appareils électriques suivants, à savoir machines et 
robots de cuisine, batteurs, fouets, presse-fruits, ouvre-
boîtes, machines pour la fabrication des pâtes 
alimentaires, mixeurs, machines à couper le pain, 
centrifugeuses (machines), pressoirs, hachoirs, 
éplucheurs (machines), broyeurs, appareils de lavage, 
machines à laver le linge et la vaisselle, machines à 
sécher le linge, fers à repasser le linge, centrales à 
vapeur pour repasser le linge, essoreuses, aspirateurs de 
poussière, aspirateurs d'eau, machines et appareils de 
nettoyage, appareils de nettoyage à vapeur, machines à 
coudre et à tricoter, appareils de pesage, de mesure, 
balances ménagères, appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de climatisation, hottes 
d'aération, hottes aspirantes de cuisine, armoires 
frigorifiques, barbecues, glacières, fours; cuisinières, 
appareils de cuisson à micro-ondes, chauffe-plats, 

congélateurs, réfrigérateurs, caves à vin, allume-gaz, 
appareils de la photographie, de l'informatique, de la 
téléphonie, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
appareils électroniques de loisirs et d'équipement 
informatique, instruments de musique électroniques et 
appareils d'éclairage; installation à domicile, entretien et 
réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie ou de 
vol et de chambres fortes; conseils en installation, en 
entretien et en réparation des appareils précités. 
(540)  

 
 

(731) ELECTRO DEPOT FRANCE, 1 route de Vendeville 
F-59155 FACHES-THUMESNIL (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 123974 
(111b) 1315255 
(151) 28/07/2021 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : CD, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, à savoir disques compacts [ROM, mémoires, 
sons, images], clés USB; logiciels informatiques, à savoir 
logiciels/programmes informatiques [enregistrés, 
téléchargeables], applications logicielles téléchargeables 
pour ordinateurs [téléchargeables]. 
Classe 38 : Télécommunications, à savoir mise à 
disposition d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, mise à disposition de forums en ligne, services 
de communications par le biais de terminaux 
informatiques, transmission de fichiers numériques. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques, à savoir mise à jour de logiciels 
informatiques, services de conseillers dans le domaine 
des ordinateurs/technologies de l'information, 
informatique en nuage, services de conseillers en logiciels 
informatiques/analyse de systèmes, conception de 
systèmes/logiciels informatiques, création de programmes 
de traitement de données, conversion de données et 
programmes informatiques, hébergement de serveurs, 
logiciels en tant que services, location de logiciels 
informatiques/serveurs Web, maintenance de logiciels 
informatiques. 
(540)  
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(731) WSCAD  GmbH,  Dieselstraße  4  85232 
Bergkirchen (DE) 
(740) Rechts- und Patentanwaltskanzlei Lewinsky & 
Kollegen; Bahnhofstr. 7 82166 Gräfelfing (DE). 

Couleurs revendiquées : Blanc, gris, jaune. 

______________________________________________ 

(111) 123975 
(111b) 1606452 
(151) 09/06/2021 
(300) 018424621  10/03/2021  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau; préparations cosmétiques nettoyantes pour la peau; 
produits cosmétiques pour le bain et la douche; 
déodorants et produits contre la transpiration à usage 
personnel. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 123976 
(111b) 1606483 
(151) 09/06/2021 
(300) 018424623  10/03/2021  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau; préparations cosmétiques nettoyantes pour la peau; 
produits cosmétiques pour le bain et la douche; 
déodorants et produits contre la transpiration à usage 
personnel. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE) 
______________________________________________ 

(111) 123977 
(111b) 1606543 
(151) 03/06/2021 
(300) 54612201  24/03/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordinateurs blocs-notes; Téléviseur et ordinateur tout-en-
un; applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; montres intelligentes; lunettes 

intelligentes; appareils pour le traitement de données; 
terminaux à écran tactile interactif; protections de 
confidentialité pour écrans conçues pour des ordinateurs 
portables; écrans d'affichage; souris; étuis conçus pour 
des ordinateurs; supports adaptés pour ordinateurs 
portables; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-
notes; stylos pour écrans tactiles; claviers d'ordinateur; 
podomètres; appareils de reconnaissance faciale; 
identificateurs d'empreintes digitales; pèse-personnes; 
smartphones; équipements de communication de réseau; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; Appareils 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
routeurs de réseau; enceintes pour haut-parleurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; boîtiers de 
décodage; casques d'écoute; téléviseurs; casques de 
réalité virtuelle; appareils électroniques de surveillance; 
caméras de tableaux de bord; appareils de prise de vues; 
projecteurs numériques; bracelets connectés [instruments 
de mesure]; appareils pour l'analyse de l'air; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; câbles USB pour 
téléphones mobiles; puces [circuits intégrés]; écrans 
tactiles; capteurs; appareils de commande à distance; 
batteries rechargeables; chargeurs sans fil; baies 
d'ordinateur; appareils électroniques pour le traitement de 
données équipés de logiciels d'apprentissage. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123978 
(111b) 1606583 
(151) 31/03/2021 
(300) 302021000056069  26/03/2021  IT 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres; véhicules industriels; 
véhicules utilitaires; autobus; minibus; autocars; camions; 
véhicules électriques; véhicules électriques; moteurs 
(engines) pour véhicules terrestres, véhicules industriels, 
véhicules commerciaux, autobus, minibus, autocars, 
camions; parties et garnitures pour véhicules terrestres, 
moteurs pour véhicules terrestres et moteurs (engines) 
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules 
terrestres. 
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(540)  
 

 
(731) IVECO   S.P.A.,   VIA   PUGLIA   35  I-10156  
TORINO (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; VIA VIOTTI 9 I-10121 
TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 123979 
(111b) 1606669 
(151) 18/01/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs chimiques pour insecticides; liquides 
de freins; lubrifiant de fibre (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d’exécution); silicium; alcool; agent de recuit de métaux; 
poudre de calaminage (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d’exécution); plastifiants; adhésifs [matières collantes] à 
usage industriel; colles industrielles. 
(540)  

 
 

(731) HU ZHOU GUONENG NEW MATERIAL, CO., LTD., 
NO.1-4#,  1518 MengXi Road, HuZhou  ZheJiang (CN) 
(740) HANGZHOU SHOUZHENG  INTELLECTUAL 
PROPERTY CONSULTING CO.,LTD.; Room 2-704, 
Building 11,  Greenland Canal Business Center, GongShu 
District, HangZhou 310016 ZheJiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123980 
(111b) 1606714 
(151) 28/05/2021 
(511) 16, 20, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériel d'instruction, d'éducation et 
d'enseignement, à savoir livres, guides, tableaux, 
manuels; articles de papeterie, à savoir papier, 
enveloppes, blocs, cartes, lettres, stylos et crayons; 
publications imprimées à savoir magazines, circulaires et 
journaux; livres et carnets; produits en carton, à savoir 
matériaux de conditionnement se composant de carton; 
photographies; matériaux de conditionnement en papier 
ou en matières plastiques. 
Classe 20 : Récipients de conditionnement se composant 
de matières plastiques, bois ou succédanés de ces 
matières. 
Classe 31 : Fruits frais; légumes frais (autres que 

roquette); semences de plantes; plantes. 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool, y compris eaux 
minérales et gazéifiées; Produits à boire aux fruits, lesdits 
produits à boire contenant également du jus de pomme; 
jus de fruits; sirops, poudres et autres préparations pour 
la confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) ROCKIT GLOBAL LIMITED, 18 Cooper Street 
Havelock North 4130 (NZ) 
(740) JAMES & WELLS; Level 12, KPMG Centre, 85 
Alexandra Street Hamilton (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 123981 
(111b) 1606725 
(151) 24/07/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Levain; levures; levures à usage culinaire; 
panures; poudres pour gâteaux; extraits de levure pour 
l'alimentation humaine; pâtes à gâteaux; additifs à base 
de gluten à usage culinaire; pâte à pizzas; farines; 
mélanges pour la préparation de pain sous forme de 
poudres; épaississants pour la cuisson; extraits de levure 
à usage alimentaire; agents épaississants à usage 
culinaire. 
(540)  

 
 

(731) Iran Mellas Co., No. 106, Between 25 and 27 
Saremi Blvd. 9178657846 Mashhad (IR) 
(740) Mr. Mohammadali Mirzababaei -  Pellekan 
Intellectual Property and  Technology Institute; Unit 2, No. 
180, South Bozorgmehr 18th St, Bozorgmehr  Ave Sajjad 
Blvd. 9186943576 Mashhad (IR). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, noir, rouge, 
orange et or 

_________________________________________ 

(111) 123982 

(111b) 1606742 
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(151) 02/07/2021 
(300) 2147101  06/01/2021  AU 
(511) 9, 16, 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables; 
logiciels informatiques; podcasts téléchargeables; 
publications électroniques (téléchargeables); publications 
électroniques, y compris celles vendues et diffusées en 
ligne; publications imprimées lisibles électroniquement; 
bases de données (publications électroniques); 
publications multimédias électroniques et enregistrées; 
publications hebdomadaires (électroniques); publications 
hebdomadaires téléchargées sous forme électronique sur 
Internet; webcasts téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables. 
Classe 16 : Matériels pédagogiques (autres qu'appareils) 
destinés à l'enseignement; matériels pédagogiques sous 
forme imprimée; produits d'imprimerie pour le domaine de 
l'éducation; articles de papeterie pour activités 
pédagogiques pour enfants; matériels d'enseignement 
pour enfants; livres; publications imprimées; publications 
pour enfants. 
Classe 35 : Services de défenses d'intérêts (promotion, 
publicité ou autres formes de représentation des intérêts 
ou préoccupations de tiers); services de groupes de 
pression (lobbying) (promotion, présentation ou 
représentation des intérêts ou inquiétudes de tiers); 
services caritatifs, à savoir organisation et conduite de 
programmes de bénévolat et projets de services 
communautaires. 
Classe 41 : Prestation de conseils en lien avec l'éducation 
de la petite enfance; services d'association sous forme de 
sessions de formation et cours d'enseignements auprès 
des membres de ces associations; services caritatifs, à 
savoir éducation et formation; mentorat (éducation et 
formation); mentorat (formation); animation de séminaires; 
animation de cours éducatifs; animation de séminaires de 
formation; réalisation d'ateliers de formation; services de 
conseillers dans le domaine de l'éducation; services de 
conseillers en matière de formation; diffusion de matériel 
éducatif; prestation de conseils en matière d'éducation; 
informations en matière d'éducation; services d'éducation; 
prestation de conseils pédagogiques; services 
d'évaluations pédagogiques; services de conseillers en 
éducation; recherches dans le domaine de l'éducation; 
publication électronique d'informations couvrant des 
sujets très variés, notamment en ligne et sur un réseau 
informatique mondial; éducation en matière de santé; 
services de renseignement se rapportant à l'éducation; 
renseignements se rapportant à l'éducation; prestation de 
conseils et services de conseillers en matière de modes 
de vie (formation); services d'accompagnement personnel 

(coaching de vie) (services d'éducation ou de formation); 
gestion de services d'éducation; gestion de manifestations 
pédagogiques; services d'éducation médicale; publication 
d'actualités en ligne (en format électronique); organisation 
d'activités d'enseignement; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; fourniture d'informations, y compris en ligne, 
s'agissant d'activités pédagogiques, de formation, de 
divertissement, sportives et culturelles; mise à disposition 
en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition de vidéos en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition de cours 
pédagogiques; mise à disposition de services éducatifs 
par le biais de forums en ligne; services de publication de 
matériel pédagogique; publication de matériel multimédia 
en ligne; publication de textes autres que textes 
publicitaires; services d'édition par voie électronique; 
publication de documents; édition de produits imprimés. 
Classe 43 : Services de conseillers, prestation de conseils 
et services d'information relatifs aux soins des enfants; 
centres de jour (garderies de jour); mise à disposition 
d'installations de garderie pour enfants; services de 
crèches et de pouponnières pour enfants d'âge 
préscolaire; services de garde avant et après l'école; 
services de soins de courte durée; services 
d'hébergement temporaire; services de traiteurs 
(nourriture et boissons); services de restauration 
[nourriture et boissons]; services de garde d'enfants, 
avant et après l'école; services de garde d'enfants 
pendant les vacances scolaires; services de conseillers et 
d'information se rapportant aux services précités. 
(540)  

 
 

(731) The Minderoo Foundation Pty Ltd, 80 Birdwood Pde 
DALKEITH WA 6009 (AU) 
(740) Herbert Smith Freehills; Level 43, 101 Collins St 
MELBOURNE VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 123983 
(111b) 1606918 
(151) 14/06/2021 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Antigels. 
Classe 4 : Huiles et graisses lubrifiantes industrielles. 
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(540)  

 
 

(731) OLIPES, S.L., Aluminio, 2-3 E-28510 Campo Real 
(Madrid) (ES) 
(740) ÁNGEL PONS ARİÑO; Glorieta Rubén Darío, 4 E-
28010 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Vert et orange. Le "O" est en 
vert à l'extérieur et il comporte un cercle orange au centre, 
les autres lettres sont en vert. 

______________________________________________ 

(111) 123984 
(111b) 1607173 
(151) 14/01/2021 
(300) 2148364  12/01/2021  AU 
(511) 9, 14, 25, 35 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables; 
Logiciels interactifs; logiciels informatiques enregistrés; 
logiciels de communication; logiciels informatiques; 
logiciels informatiques téléchargés sur Internet; logiciels 
informatiques à usage commercial; logiciels 
d'applications; applications logicielles informatiques 
(téléchargeables). 
Classe 14 : Bracelets en or; bracelets en plaqué or; 
chaînes torsadées de bijouterie pour chevilles; chaînes de 
bijouterie en métaux précieux pour bracelets; colliers 
(articles de bijouterie); chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour chevilles; bracelets se composant de 
matières textiles brodées (articles de bijouterie); bracelets 
de poignet (articles de bijouterie de de soutien à une 
cause); articles de bijouterie de mode; articles de 
bijouterie en or; articles de bijouterie en métaux précieux; 
articles de bijouterie composés de perles; articles de 
bijouterie en or; articles de bijouterie en cristal plaqués de 
métaux précieux; articles de bijouterie en métaux 
précieux; articles de bijouterie en ambre jaune; articles de 
bijouterie en argent sterling; écrins à bijoux (coffrets ou 
boîtes); articles de bijouterie; articles de bijouterie en 
métaux semi-précieux; articles de bijouterie en matières 
plastiques; articles de bijouterie sertis de pierres semi-
précieuses; articles de bijouterie en tant que parures 
personnelles; articles de bijouterie à porter; articles de 
bijouterie en métaux non précieux; articles de bijouterie 
sous forme de perles; articles de bijouterie composés de 
diamants; articles de bijouterie composés de pierres 
précieuses; articles de bijouterie; articles de bijouterie en 
argent; articles de bijouterie en bronze; articles de 

bijouterie en cristal; articles de bijouterie en verre; articles 
de bijouterie en métaux non précieux; articles de 
bijouterie en métaux précieux plaqués; articles de 
bijouterie en pierres précieuses; articles de bijouterie en 
matériaux semi-précieux; parures (articles de bijouterie); 
articles de bijouterie plaqués de métaux précieux; produits 
de bijouterie; chaînes de cou (articles de bijouterie); 
articles de bijouterie personnels; articles de bijouterie 
précieux; pierres synthétiques (articles de bijouterie); 
articles de bijouterie fantaisie; articles de bijouterie 
personnalisés; articles décoratifs (breloques ou bijoux) à 
usage personnel; broches décoratives (articles de 
bijouterie); produits pour la bijouterie; articles pour la 
bijouterie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie en métaux précieux pour colliers; articles de 
bijouterie plaqués d'alliages de métaux précieux; articles 
de bijouterie plaqués de métaux précieux; articles de 
bijouterie contenant de l'or; articles de bijouterie en 
bronze; articles de bijouterie réalisés à partir de métaux 
non précieux; articles de bijouterie réalisés avec des 
perles de culture; écrins de présentation pour articles de 
bijouterie; articles de bijouterie façonnés à base de 
métaux précieux; articles de bijouterie de fantaisie; 
articles de bijouterie; chaînes (articles de bijouterie); 
pendentifs (articles de bijouterie); bracelets et montres 
combinés; bracelets (articles de bijouterie). 
Classe 25 : Tee-shirts imprimés; tee-shirts; calottes. 
Classe 35 : Services d'administration en rapport avec le 
marketing; collecte d'informations d'études de marché; 
conception de matériel de marketing (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution); services de publicité par voie 
directe; services de marketing direct; campagnes de 
marketing; études de marchés; étude de marchés à des 
fins publicitaires; études portant sur les marchés; 
marketing; informations en matière de marketing; 
recherches en marketing; marketing produit; services de 
marketing promotionnel; marketing ciblé; recueil 
d'informations en rapport avec l'analyse de marchés; 
recueil d'informations en matière de recherche de 
marchés; services de préparation et tenue de 
manifestations promotionnelles et de marketing; 
réalisation d'études de marché; services de réalisation 
d'études de marketing; services d'interprétation de 
données d'études de marché; étude prévisionnelle de 
marchés; commercialisation et développement 
commercial d'inventions; services de marketing dans le 
cadre de l'édition de logiciels; études de marketing; 
préparation de plans de marketing; production 
d'enregistrements sonores à des fins de marketing; 
production d'enregistrements vidéo à des fins de 
marketing; mise à disposition d'informations en matière de 
marketing; prestation de conseils en matière de 
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marketing; parrainage (services de marketing et 
promotion); profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; prestation de conseils 
commerciaux en matière de marketing; services de vente 
et de marketing directs par le biais de réunions à domicile; 
services de collecte de données concernant des études 
de marchés; services d'extraction de données d'études de 
marché; études de marchés; analyses d'enquêtes de 
marché; enquêtes de marché; analyses de marketing; 
marketing et gestion de canaux de vente; services 
d'élaboration de stratégies de marketing; services de 
planification d'études de marchés; établissement de 
rapports à des fins de marketing; promotion (publicité) 
d'activités commerciales; services de production de films 
publicitaires; services de production de matériel 
publicitaire; production de défilés de mode à des fins 
publicitaires ou promotionnelles; production de publicités 
radiophoniques; production d'annonces publicitaires pour 
le cinéma, la radio et la télévision; production 
d'enregistrements sonores à des fins publicitaires; 
production d'enregistrements vidéo à des fins 
publicitaires; production de matériel publicitaire visuel; 
réalisation, organisation et présentation de défilés de 
mode à des fins publicitaires ou promotionnelles; services 
de mise à disposition d'informations, y compris en ligne, 
en matière de publicité, gestion et administration 
d'entreprises et travaux de bureau; travaux de bureau. 
Classe 45 : Services de rencontres par voie informatique; 
services de rencontres; services d'agences de rencontres; 
services de rencontres et de mises en relation sociale par 
le biais de petites annonces personnelles en ligne. 
(540)  

 
 

(731) arthur chryssafis, 54 Bellevue Avenue Doncaster 
East VIC 3109 (AU). 
______________________________________________ 

(111) 123985 
(111b) 1607252 
(151) 12/07/2021 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Appareils pour jeux; machines pour exercices 
physiques; piscines [articles de jeu]; rembourrages de 
protection [parties d'habillement de sport]; jouets; 
appareils pour le culturisme; poignées absorbant la 
transpiration pour battes ou raquettes; chambres à air 
pour ballons de jeu; matériel pour le tir à l'arc; appareils 
de gymnastique. 
(540)  

 

(731) SHUHUA  SPORTS  CO.,  LTD.,  Shichun  
Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City 362200 
Fujian Province (CN) 
(740) FUJIAN LONGER INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD.; Unit C1D1B2, The Eighth Storey, 
Post Office Bldg., No. 458 Xianyue Road, Siming District, 
Xiamen 361012 Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123986 
(111b) 1607254 
(151) 17/05/2021 
(300) 55383942  20/04/2021  CN and 55410955  
20/04/2021  CN 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; montres intelligentes; 
batteries rechargeables; webcams; appareils 
électroniques de surveillance; processeurs [unités 
centrales de traitement]; logiciels informatiques 
d'exploitation; dispositifs d'affichage à cristaux liquides 
grand écran; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; tableaux d'affichage électroniques; appareils 
photographiques; lentilles optiques; câbles USB; 
transducteurs; appareils de commande à distance; 
lunettes 3D; smartphones; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; perches à selfie [pieds portatifs]; enceintes 
pour haut-parleurs; écrans tactiles; batteries électriques; 
tablettes électroniques; casques d'écoute; téléviseurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; baladeurs 
multimédias; bracelets d'identification magnétiques codés; 
terminaux à écran tactile interactif. 
Classe 41 : Services de formation; services de mise en 
place et d'animation de colloques; services d'organisation 
et d'animation de conférences; organisation d'événements 
culturels et artistiques; services de location d'équipements 
vidéo; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; reportages 
photographiques; photographie; préparation et animation 
d'expositions à des fins de divertissement; expositions 
d'art. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 
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(111) 123987 
(111b) 1607316 
(151) 08/01/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales, produits hygiéniques à usage médical; 
substances diététiques et produits alimentaires à usage 
médical, aliments pour bébés, compléments alimentaires 
pour êtres humains, vitamines, acides aminés pour la 
nutrition à usage médical, fibres d’apport alimentaire 
favorisant la digestion, compléments d’apport alimentaire 
et préparations diététiques, compléments d’apport 
alimentaire et nutritionnels, compléments d’apport 
alimentaire et nutritionnels contenant des huiles de 
poisson, compléments d’apport alimentaire et 
nutritionnels, compléments d'apport alimentaire et 
nutritionnels utilisés pour la perte de poids, compléments 
alimentaires à base d'enzymes, compléments 
alimentaires, compléments alimentaires se composant 
d'acides aminés, compléments alimentaires pour sportifs, 
compléments alimentaires sous forme liquide, 
compléments à base de plantes, substituts de repas sous 
forme de produits à mélanger conçus pour un usage 
médical, compléments minéraux, compléments 
nutritionnels sous forme de produits à mélanger, 
compléments nutritionnels, compléments nutritionnels 
pour augmenter l'énergie, compléments nutritionnels pour 
le soutien du système immunitaire, compléments 
nutritionnels pour le soutien des os et des articulations, 
compléments nutritionnels, à savoir compositions 
probiotiques, compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire formés et conditionnés en barres, 
compléments d'apport alimentaire protéinés, 
compléments protéinés sous forme de produits à 
mélanger, détergents à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Akçaburgaz Mah 153 Sk No :27 A 
Esenyurt İstanbul (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Paşa Mh. 1988 Sk., Papatya 1. Residence No:4 
D:144 ESENYURT ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 123988 
(111b) 1607331 
(151) 05/07/2021 

(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; détergents ménagers; 
préparations de polissage; abrasifs; senteurs; produits 
cosmétiques; pâtes dentifrices; encens; déodorant à 
usage personnel ou pour animaux; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) YU  MIN,  No.3,  Building  38,  Futian  Second 
District, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City Zhejiang 
Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 123989 
(111b) 1607355 
(151) 31/12/2020 
(300) 2020/158199  14/12/2020  TR 
(511) 3, 5, 14, 16 et 35 
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; déodorants 
à usage humain et pour animaux; savons; préparations 
pour soins dentaires; dentifrices, préparations de 
polissage pour prothèses dentaires, préparations de 
blanchiment dentaire, bains de bouche, autres qu'à usage 
médical; préparations abrasives; toile émeri; papier de 
verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations pour le 
polissage de cuir, vinyle, métal et bois, cirages et crèmes 
pour cuir, vinyle, métal et bois, cire de polissage. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical; préparations chimiques à usage médical 
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique 
et vétérinaire; compléments d'apport alimentaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels; préparations 
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés; 
plantes et produits à boire à base de plantes à usage 
médicinal; articles et préparations dentaires; matériaux 
pour le plombage de dents, matériaux pour empreintes 
dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la 
réparation de dents; 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 
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ou animaux; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques; détergents 
[détersifs] à usage médical. 
Classe 14 : Chapelets. 
Classe 16 : Papier et carton; papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en carton; 
serviettes en papier; papier toilette; serviettes de table en 
papier; matières plastiques à des fins de conditionnement 
et d'empaquetage; caractères d'imprimerie et clichés 
typographiques; articles pour reliures; publications 
imprimées; produits d'imprimerie; livres, revues, journaux, 
échéanciers, bons de livraison imprimés, bons imprimés, 
calendriers; affiches; photographies [imprimées]; 
peintures; autocollants [articles de papeterie]; timbres-
poste; articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement [à 
l'exception 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, cartonnages [matériel pour artistes], papier à 
lettres, papier à copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, fournitures pour le dessin, tableaux, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures]; matériel 
de bureau; rouleaux à peindre et pinceaux pour la 
peinture. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; 
services de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de 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; 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, à 
savoir 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; déodorants 
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 de 
polissage pour cuir, vinyle, métal et bois, cirages et 
crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois, cire à polir, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage 
médical; préparations chimiques à usage médical et 
vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et 
vétérinaire, compléments d'apport alimentaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels; préparations 
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés; 
herbes et produits à boire à base d'herbes à usage 
médicinal, préparations articles dentaires: matières pour 
le plombage de dents, matières pour empreintes 
dentaires, matières et adhésifs dentaires pour la 
réparation de dents, préparations hygiéniques à usage 
médical; bandes hygiéniques; tampons hygiéniques; 
emplâtres; matériaux pour pansements; couches, y 
compris en papier et en matières textiles, préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides, désodorisants autres que pour êtres humains 
ou pour animaux; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère, désinfectants; antiseptiques; détergents à 
usage médical, papier et carton; papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en carton; 
serviettes en papier; papier toilette; serviettes de table en 
papier; matières plastiques pour le conditionnement et 
l'empaquetage, caractères d'imprimerie et clichés; articles 
pour reliures, publications imprimées; produits 
d'imprimerie; livres, revues, journaux, échéanciers, bons 
de livraison imprimés, bons imprimés, calendriers; 
affiches; photographies [imprimées]; peintures; 
autocollants [articles de papeterie]; timbres-poste, articles 
de papeterie, articles de papeterie de 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, boîtes en 
carton [matériel pour artistes], papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, 
matériel de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles [peintures], articles de bureau, 
rouleaux à peinture et pinceaux pour la peinture, 
chapelets, permettant ainsi à une clientèle de les voir et 
de les acheter aisément, lesdits services pouvant être 
fournis par des magasins de détail, des points de vente 
en gros, au moyen de supports électroniques ou par le 
biais de catalogues de vente par correspondance [terme 
trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2]b] 
du Règlement d'exécution commun]. 
(540)  
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(731) HALİL AYDENİZ, Oyak Kent 1 Kisim A1 Blok Daire 
24 Başakşehir - İstanbul (TR) 
(740) Halil Aydeniz; Oyak Kent 1 Kisim A1 Blok Daire 24 
Başakşehir - İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 123990 
(111b) 1607368 
(151) 29/04/2021 
(300) 55337612  19/04/2021  CN 
(511) 9, 12, 16 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Unités centrales de traitement pour le 
traitement d'informations, de données, de sons ou 
images; lecteurs de disques optiques; serveurs Internet; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 
mémoires pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; matériel informatique; moniteurs 
[programmes informatiques]; terminaux à écran tactile 
interactif; programmes informatiques, téléchargeables; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
modules mémoire; tablettes électroniques; appareils pour 
le traitement de données; mémoires pour équipements de 
traitement de données; processeurs de signaux 
numériques; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes 
informatiques enregistrés; logiciels d'applications mobiles 
pour la réservation de taxis; bagues intelligentes; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; dispositifs de suivi d'activité 
à porter sur soi; appareils de navigation pour véhicules 
sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de radio pour 
véhicules; smartphones; appareils de télévision pour 
voitures; magnétoscopes pour voitures; haut-parleurs 
audio pour automobiles; équipements audio pour 
automobiles; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
casques de réalité virtuelle; appareils de prise de vues; 
manomètres pour pneus; appareils d'essai pour freins de 
véhicules; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; écrans d'affichage 
à cristaux liquides [LCD]; Serrures électriques pour 
véhicules; serrures électroniques; serrures à commande 
par radiofréquence; chargeurs de batterie pour véhicules 
à moteur; accumulateurs électriques pour véhicules. 
Classe 12 : Véhicules électriques; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; dispositifs antivol pour 
automobiles; avertisseurs de marche arrière électriques 
pour véhicules; Voitures électriques; voitures hybrides; 
automobiles; monocycles électriques; trottinettes 

électriques à une roue à auto-équilibrage; trottinettes 
électriques à deux roues à auto-équilibrage; scooters à 
propulsion électrique [véhicules]; scooters auto-équilibrés 
à une roue; trottinettes [véhicules]; vélomoteurs; véhicules 
gyroscopiques; bicyclettes; fauteuils roulants électriques; 
poussettes-cannes pour bébés; drones caméras, autres 
que les jouets; drones de photographie; installations 
antivol électriques pour véhicules; voitures autonomes. 
Classe 16 : Atlas; cartes géographiques; livres; 
périodiques; albums; calques; images; instruments de 
dessin; carnets; cartes. 
Classe 42 : Services d'essais sur la sécurité de produits; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; conception d'équipements et 
appareils de télécommunication; conception et 
développement de produits multimédias; recherche et 
développement scientifiques; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support 
électronique; création, conception et maintenance de sites 
Web; services de stockage électronique de données; 
conversion d'informations électroniques; programmation 
informatique; conversion de données en matière 
d'informations ou de données de programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; 
conception graphique assistée par ordinateur; services de 
conseillers en technologies informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation et 
maintenance de logiciels informatiques; rédaction et mise 
à jour de logiciels informatiques; maintenance et mise à 
jour de logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques; services de 
conception de logiciels informatiques; maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques; recherche et 
développement de logiciels informatiques; services de 
conseillers en logiciels informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; plateforme en tant que service [PaaS]; 
développement de logiciels pilotes et de logiciels de 
systèmes d'exploitation; développement dans le cadre de 
l'édition de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; 
prestation de conseils dans le domaine du développement 
de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; 
écriture de programmes de traitement de données; 
services de développement de bases de données; 
conception et développement de bases de données 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; location de serveurs Web; services 
d'essais de convivialité pour des sites Web; conception de 
logiciels informatiques pour des tiers; conception et 
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développement de réseaux informatiques sans fil; 
services de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels 
pour des opérations sur réseaux sécurisés; services de 
stockage électronique pour l'archivage de données 
électroniques; informatique en nuage. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123991 
(111b) 1607411 
(151) 07/05/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccin à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED, 
Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road Pune, 
Maharashtra-411001 (IN) 
(740) Adv. Pankaj Jain; Parinam Law Associates, 2nd 
Floor, Kundan Chambers, Thube Park, Next to Sancheti 
Hospital, Shivajinagar, Pune Maharashtra - 411 005 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 123992 
(111b) 1607482 
(151) 15/03/2021 
(511) 1, 4 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agar-agar à usage industriel; azote; actinium; 
alcaloïdes; alginates pour l'industrie alimentaire; alginates 
à usage industriel; aldéhyde crotonique; aldéhyde-
ammoniac; aldéhydes; américium; acétate d'amyle; 
ammoniac [alcali volatil] à usage industriel; ammoniac 
anhydre; ammoniac; anhydride acétique; anhydrides; 
substances anti-détonantes pour moteurs à combustion 
interne; désincrustants; préparations contre l'électricité 

statique, autres qu'à usage domestique; antigels; 
ensimage destiné à être utilisé dans l'industrie textile; 
argon; arséniate de plomb; astate; acétate d'alumine; 
acétate de chaux; acétate de plomb; acétate de cellulose 
à l'état brut; acétates [produits chimiques]; acétylène; 
acétone; bactéricides pour l'oenologie [préparations 
chimiques utilisées pour l'élaboration du vin]; baume de 
gurjun pour la fabrication de vernis; baryum; barytes; 
albumine [animale ou végétale, matière première]; 
albumine animale [matière première]; albumine iodée; 
albumine de malt; bentonite; berkélium; bicarbonate de 
soude à usage chimique; dioxalate de potasse; 
bichromate de potasse; bichromate de soude; bauxite; 
brome à usage chimique; papier albuminé; papier 
barytique; papier diazo; papier pour photocalques; papier 
chimique pour essais; papier de tournesol; papier réactif, 
autre qu'à usage médical ou vétérinaire; papier autovireur 
[photographie]; papier nitré; papier sensible; papier 
photométrique; borax; cire à greffer les arbres; 
agglutinants pour béton; préparations pour l'épuration de 
gaz; produits de protection à utiliser dans l'industrie 
pharmaceutique; matières à dépolir; préparations pour la 
dissociation de graisses; substances pour empêcher le 
démaillage des bas; préparations pour l'adoucissement 
d'eau; substances pour le durcissement de pierres 
calcaires; matières tannantes; adhésifs à usage industriel; 
agents chimiques tensioactifs; liants pour la fonderie; 
produits chimiques pour l'aération du béton; produits 
chimiques pour le corroyage de cuirs; produits chimiques 
pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour 
la fabrication de pigments; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; produits chimiques 
pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; édulcorants 
artificiels [préparations chimiques]; produits pour la 
conservation de fleurs; corps fissiles pour l'énergie 
nucléaire; produits pour la conservation des semences; 
viscose; bismuth; sous-nitrate de bismuth à usage 
chimique; withérite; eau distillée; eau de mer à usage 
industriel; eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; 
eau lourde; hydrogène; algues [fertilisants]; gadolinium; 
getters [subtances chimiques réactives]; gaz protecteurs 
pour le soudage; gaz solidifiés à usage industriel; gaz 
propulseurs pour aérosols; gallate basique de bismuth; 
gallium; gambir; hélium; gels d'électrophorèse, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; gènes de semences pour la 
production agricole; hydrazine; hydrate d'alumine; 
hydrates; hyposulfites; glaçures pour la céramique; glycol; 
argile expansée pour la culture hydroponique de plantes 
[substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à 
usage industriel; glucosides; gluten pour l'industrie 
alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones 
pour activer la maturation des fruits; pots en tourbe pour 
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l'horticulture; graphite à usage industriel; guano; humus; 
dextrine [apprêt]; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; défoliants; diastases à usage 
industriel; kieselgur; dioxyde de manganèse; dioxyde de 
titane à usage industriel; zircone; agents pour la 
dispersion de pétrole; additifs dispersants pour le pétrole; 
dispersions de matières plastiques; dysprosium; 
bichlorure d'étain; additifs détergents pour l'essence; 
compositions céramiques pour le frittage [granules et 
poudres]; additifs chimiques pour boues de forage; 
additifs chimiques pour insecticides; additifs chimiques 
pour huiles; additifs chimiques pour carburants; additifs 
chimiques pour fongicides; dolomite à usage industriel; 
bois à tanner; europium; gélatine à usage 
photographique; gélatine à usage industriel; fluides 
auxiliaires pour abrasifs; fluides pour circuits 
hydrauliques; liquides pour désulfater les accumulateurs 
électriques; liquides de direction assistée; liquides de 
freins; fluide magnétique à usage industriel; liquides de 
transmission; mastic pour remplir les cavités des arbres 
[arboriculture]; mastic de vitrier; modérateurs pour 
réacteurs nucléaires; terre de diatomées; terre de foulage 
pour l'industrie textile; chlorure de chaux; isotopes à 
usage industriel; échangeurs d'ions [produits chimiques]; 
ytterbium; yttrium; iode à usage industriel; iode à usage 
chimique; iodure d'aluminium; iodures alcalins à usage 
industriel; caséine pour l'industrie alimentaire; caséine à 
usage industriel; kaïnite; potassium; sel d'oseille; 
californium; gomme arabique à usage industriel; tartre, 
autre qu'à usage pharmaceutique; camphre à usage 
industriel; carbure de calcium; carbures; carbonate de 
chaux; carbonate de magnésie; carbonates; céments 
[métallurgie]; cassiopeium [lutécium]; catalyseurs; 
catalyseurs biochimiques; cachou; caustiques à usage 
industriel; alun; alun d'ammonium; alun d'aluminium; alun 
de chrome; quebracho à usage industriel; cétones; films 
cinématographiques sensibilisés mais non exposés; 
oxygène; acide nitrique; acide anthranilique; acide 
benzoïque; acide borique à usage industriel; acide 
tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la 
fabrication d'encre; acide gallotannique; acide tannique; 
acide iodique; phénol à usage industriel; acide citrique à 
usage industriel; acide lactique; acide formique; acide 
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide 
pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide 
sulfurique; acide sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide 
stéarique; esprit de vinaigre [acide acétique dilué]; acide 
phosphorique; acide fluorhydrique; acide chlorhydrique; 
acide cholique; acide chromique; acide oxalique; acides; 
acides de la série du benzène; acides gras; acides 
minéraux; acide arsénieux; colles pour affiches; colles 
pour le cuir; adhésifs pour carreaux de revêtement mural; 
colles pour papiers peints; colles à usage industriel; colles 

pour la réparation d'objets cassés; gommes [adhésifs] à 
usage industriel; glu; ichtyocolle, autre que pour la 
papeterie, le ménage ou l'alimentation; gluten [colle] autre 
que pour la papeterie ou le ménage; cellules souches, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; collodion; 
compost; agents de conservation pour la bière; écorce de 
manglier à usage industriel; tan; amidon à usage 
industriel; colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le 
ménage; silicium; créosote à usage chimique; krypton; 
xénon; cultures de tissus biologiques, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; curium; lactose 
[matière première]; lactose pour l'industrie alimentaire; 
lactose à usage industriel; lanthane; glace sèche 
[carbonique]; lécithine [matière première]; lécithine pour 
l'industrie alimentaire; lécithine à usage industriel; lithium; 
magnésite; manganate; huiles pour la tannerie; huiles 
pour le corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de 
cuirs au cours d'opérations de fabrication; huiles pour la 
conservation des aliments; carbonyle pour la protection 
des plantes; pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer 
les arbres; mastics pour cuirs; mastics pour 
pneumatiques; mastic à l'huile; matières synthétiques 
pour l'absorption d'huile; préparations pour le brasage; 
matériaux céramiques en particules à utiliser comme 
matériaux filtrants; matières filtrantes [matières plastiques 
à l'état brut]; matières filtrantes [substances minérales]; 
matières filtrantes [substances végétales]; matières 
filtrantes en substances chimiques; vitriol bleu; 
métalloïdes; métaux alcalino-terreux; métaux alcalins; 
méthane; benzène méthylé; benzol méthylé; farines à 
usage industriel; farine de tapioca à usage industriel; 
farine de pommes de terre à usage industriel; savons 
métalliques à usage industriel; arsenic; apprêts, à 
l'exception des huiles, pour cuirs; émollients à usage 
industriel; sodium; hypochlorite de soude; naphtalène; 
chlorure d'ammonium; neutralisants de gaz toxiques; 
néodyme; néon; neptunium; nitrate d'uranium; nitrates; 
comburants [additifs chimiques pour carburants]; 
protoxyde d'azote; baryte; oxyde d'uranium; oxalates; 
oxyde de plomb; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; 
oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de mercure; 
olivine [minéral de silicate]; noix de galle; préparations de 
purification; colle à vin; Produits chimiques pour l'avivage 
de matières textiles; agents de clarification et de 
conservation pour la bière; préparations pour le collage de 
moûts; affaiblisseurs photographiques; bases [produits 
chimiques]; produits chimiques pour blanchir les cires; 
produits chimiques pour blanchir les graisses; pectine 
pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel; 
pectine à usage photographique; perborate de soude; 
couvertures d'humus; percarbonates; peroxyde 
d'hydrogène à usage industriel; persulfates; perchlorates; 
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sable de fonderie; plastisols; plaques sensibilisées pour 
l'impression offset; plaques ferrotypiques [photographie]; 
plastifiants; matières plastiques à l'état brut; films 
radiographiques, sensibilisés mais non impressionnés; 
plutonium; polonium; potasse; eaux potassiques; terre de 
culture; praséodyme; produits pour la conservation de 
caoutchouc; produits pour la conservation de la 
maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des briques à l'exception 
des peintures et des huiles; produits pour la conservation 
du ciment, à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des tuiles à l'exception des 
peintures et des huiles; préparations bactériennes, autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations 
bactériologiques pour l'acétification; préparations 
bactériologiques, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations biologiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; produits de vulcanisation; 
préparations de diagnostic autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations pour la rénovation de disques 
phonographiques; préparations pour le corroyage des 
cuirs; préparations pour le corroyage des peaux; 
préparations pour la galvanisation; préparations pour 
durcir les métaux; bains de fixage [photographie]; produits 
pour opacifier l'émail; préparations pour décoller et 
séparer; préparations pour le recuit de métaux; produits 
pour la trempe des métaux; préparations contre la 
ternissure de lentilles; préparations contre la ternissure du 
verre; préparations pour l'imperméabilisation du ciment à 
l'exception des peintures; préparations pour la régulation 
de la croissance des plantes; préparations pour retirer les 
papiers peints; préparations anti-ébullition pour liquides 
de refroidissement destinés aux moteurs; préparations de 
foulage utilisées dans l'industrie textile; préparations 
détartrantes, autres qu'à usage ménager; produits pour la 
production de flashes; préparations pour le 
perfectionnement de l'acier; préparations d'encollage; 
préparations de charbon animal; préparations de micro-
organismes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations corrosives; préparations cryogéniques; 
déshydratants à usage industriel; préparations de 
dégraissage utilisées dans le cadre de procédés de 
fabrication; préparations de décreusage; produits 
chimiques pour le blanchiment d'huiles; décolorants à 
usage industriel; produits pour attendrir la viande à usage 
industriel; préparations d'activation de cuisson, à usage 
industriel; anti-incrustants; préparations d'oligo-éléments 
pour plantes; préparations de mouillage pour l'industrie 
textile; préparations de mouillage [teinturerie]; produits de 
mouillage [blanchisserie]; préparations enzymatiques pour 
l'industrie alimentaire; préparations enzymatiques à usage 
industriel; préparations de filtration pour l'industrie des 
boissons; préparations chimiques pour lutter contre les 

maladies affectant les pieds de vigne; préparations 
chimiques pour la protection contre le mildiou; 
préparations chimiques pour la prévention de la fusariose 
du blé; préparations chimiques de condensation; 
préparations pour fumer la viande; substances chimiques 
pour analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; préparations chimiques à usage 
scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations chimiques destinées à faciliter l'alliage de 
métaux; préparations chimiques pour le décalaminage 
des moteurs; matières à foulon; préparations pour la 
réduction de la consommation de carburant; préparations 
pour économiser le charbon; produits chimiques 
hydrofuges pour la maçonnerie, à l'exception de 
peintures; préparations contre la germination des 
légumes; produits de distillation de l'esprit-de-bois; 
résidus du traitement des grains de céréales à usage 
industriel; dérivés de benzène; dérivés chimiques de la 
cellulose; prométhium; protactinium; protéines [matières 
premières]; mordants pour métaux; radium à usage 
scientifique; radon; solvants pour vernis; solutions pour 
prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; 
boues de forage; bains de galvanisation; solutions pour la 
cyanotypie; solutions de sels d'argent pour l'argenture; 
bains de virage [photographie]; réactifs chimiques autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; rhénium; mercure; 
rubidium; noir de carbone à usage industriel; suie à usage 
industriel ou agricole; noir de fumée à usage industriel; 
samarium; saccharine; sélénium; salpêtre; soufre; nitrate 
d'argent; disulfure de carbone; silicates; silicate 
d'aluminium; silicones; scandium; terre de rempotage; 
préparations de moulage pour la fonderie; résines 
acryliques à l'état brut; résines synthétiques non 
transformées; résines époxy à l'état brut; carbonate de 
soude; soude calcinée; soude caustique à usage 
industriel; composés du baryum; composés de fluorine; 
sels [fertilisants]; sels [préparations chimiques]; sels 
ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de métaux 
précieux à usage industriel; sels pour cellules 
galvaniques; sel pour la conservation, autre que pour 
produits alimentaires; sels pour colorer les métaux; sels à 
usage industriel; sels de fer; sels d'or; sels d'iode; sels de 
calcium; sels de sodium [composés chimiques]; sel brut; 
sels de métaux des terres rares; sels de mercure; sels de 
virage [photographie]; sels de chrome; sels chromiques; 
sels de métaux alcalins; sel gemme; préparations de 
démoulage; compositions extinctrices; compositions pour 
la fabrication de disques acoustiques; compositions pour 
la fabrication de la céramique technique; compositions 
pour la réparation de chambres à air; compositions pour 
la réparation des pneumatiques; compositions chimiques 
résistant aux acides; produits d'engluement pour 
l'arboriculture; adhésifs pour bandages chirurgicaux; 
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préparations d'ignifugation; compositions pour le filetage; 
sauce pour le tabac; alcool amylique [pentanol]; alcool 
vinique; esprit-de-bois; esprit de sel ammoniac; alcool 
éthylique; alcool; mastics pour articles chaussants; 
produits pour la conservation du béton à l'exception des 
peintures et des huiles; verre soluble; strontium; substrats 
pour la culture hors sol [agriculture]; sulfate de baryum; 
sulfates; sulfure d'antimoine; sulfures; sulfimide 
benzoïque; acides sulfoniques; sumac pour la tannerie; 
superphosphates [engrais]; antimoine; thallium; talc 
[silicate de magnésium]; tanin; crème de tartre pour 
l'industrie alimentaire; crème de tartre à usage industriel; 
crème de tartre à usage chimique; tellure; terbium; 
tétrachlorures; tétrachlorure de carbone; tétrachlorure 
d'acétylène; technétium; thiocarbanilide; titanite; Toile 
sensibilisée pour la photographie; tissu pour 
photocalques; toluol; combustibles pour réacteurs 
nucléaires; thorium; tourbe [fertilisant]; gomme adragante 
à usage industriel; thulium; hydrates de carbone; carbone; 
charbon actif; charbon pour filtres; noir animal; charbon 
animal; charbon d'os; charbon de sang; fertilisants; 
fertilisants azotés; fertilisants pour l'agriculture; fertilisants 
à base de farine de poisson; vinaigre de bois [acide 
pyroligneux]; uranium; renforçateurs chimiques pour 
papier; renforçateurs chimiques pour caoutchouc; 
accélérateurs de vulcanisation; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; enzymes à usage industriel; ferments à 
usage chimique; ferments lactiques pour l'industrie 
alimentaire; ferments lactiques à usage industriel; 
ferments lactiques à usage chimique; fermium; 
ferrocyanures; fixateurs [photographie]; floculants; 
fondants pour la soudure; fondants pour le brasage; 
aldéhyde formique à usage chimique; phosphatides; 
phosphates [fertilisants]; phosphore; papier pour la 
photographie; plaques photosensibles; plaques 
photographiques sensibilisées; films sensibilisés mais non 
exposés; révélateurs photographiques; sensibilisateurs 
photographiques; préparations chimiques pour la 
photographie; émulsions photographiques; francium; fluor; 
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
produits chimiques pour mater le verre; produits 
chimiques de rénovation des cuirs; produits chimiques 
pour la ternissure du verre; produits chimiques pour la 
ternissure des émaux; produits chimiques pour la 
dissociation d'huiles; produits chimiques de purification de 
l'eau; produits chimiques pour la purification d'huiles; 
produits chimiques pour le soudage; produits chimiques 
de prévention de la condensation; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits 
chimiques contre la ternissure des vitres; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles; 

produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la 
fabrication de l'émail; produits chimiques de curage pour 
radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation de 
cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de matières 
textiles; 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; préparations pour l'amendement de sols; 
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; 
produits chimiques industriels; produits chimiques pour 
l'avivage des couleurs à usage industriel; produits 
réfrigérants; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; chlore; chlorates; chlorhydrates; chlorure 
d'aluminium; chlorure de magnésium; chlorures; chlorure 
de palladium; chromates; fleurs de soufre à usage 
chimique; césium; cellulose; cérium; cyanures; cyanamide 
calcique [engrais]; cymène; terre végétale; scories 
[engrais]; colles [apprêts]; pâtes de remplissage pour la 
réparation de carrosseries d'automobiles; spinelles 
[minéral d'oxyde]; alcalis; alcali caustique; éléments 
radioactifs à usage scientifique; terres rares; éléments 
chimiques fissiles; émulsifiants; erbium; éthane; éther 
méthylique; éther sulfurique; éther éthylique; éthers de 
glycol; éthers; esters; éthers de cellulose à usage 
industriel; esters de cellulose à usage industriel; benzène; 
benzol; xylène; xylol. 
Classe 4 : Anthracite; benzine; Briquettes de bois; 
briquettes combustibles; gelée de pétrole à usage 
industriel; cire [matière première]; ozokérite; cire pour 
l'éclairage; cire industrielle; cire pour courroies; cire de 
carnauba; cire d'abeilles; gaz d'éclairage; gaz de pétrole; 
gaz combustibles; essence; gaz pauvre de gazogène; gaz 
solidifiés [combustibles]; combustibles; graphite lubrifiant; 
additifs non chimiques pour carburants moteur; bois à 
brûler; bandes de papier en tant qu'allume-feux; fluides de 
coupe; huile de poisson non comestible; suint; huiles 
d'éclairage; graisses pour le cuir; graisses pour 
chaussures; suif; graisses industrielles; kérosène; coke; 
ligroïne; copeaux de bois en tant qu'allume-feux; mazout; 
huiles combustibles; huiles pour peintures; huiles de 
décoffrage; huiles pour la conservation d'ouvrages de 
maçonnerie; huiles pour la conservation du cuir; huiles 
d'ensimage; huiles lubrifiantes; huiles industrielles; huiles 
de mouillage; huile de goudron de houille; benzène 
[hydrure de phényle]; huile de ricin à usage industriel; 
huile d'os à usage industriel; huiles pour moteurs; huile de 
tournesol à usage industriel; huile de navette à usage 
industriel; lubrifiants; naphte; pétrole brut ou raffiné; 
veilleuses [bougies]; oléine; paraffine; préparations pour 
le dépoussiérage; préparations d'huile de soja pour le 
revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisson; 
Préparations antidérapantes pour courroies; poussier 
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[combustible]; allume-feu; bougies parfumées; Bougies 
pour arbres de Noël; bougies; graisse pour armes; 
graisses lubrifiantes; graisses pour courroies; mélanges 
carburants gazéifiés; compositions pour l'absorption de 
poussières; compositions pour le balayage pour lier la 
poussière; agglomérants de poussière; alcool 
[combustible]; alcool méthylé; huiles et graisses pour la 
conservation du cuir; stéarine; gazole; combustibles 
d'éclairage; combustibles minéraux; carburants moteur; 
carburants à base d'alcool; fioul; tourbe [combustible]; 
briquettes de tourbe [combustibles]; amadou; lignite; 
charbon de bois [combustible]; charbon; boulets de 
charbon; mèches de lampes; mèches pour bougies; 
cérésine; énergie électrique; éthanol [carburant]; éther de 
pétrole. 
Classe 37 : Asphaltage; forage de puits de pétrole ou de 
gaz en profondeur; forage de puits; remise à neuf de 
moteurs usés ou partiellement détruits; remise à neuf de 
machines usées ou partiellement détruites; rénovation de 
vêtements; services de rechapage de pneus; services de 
vulcanisation de pneus [réparation]; services d'étanchéité 
[construction]; services de repassage de linge; pressage à 
vapeur de vêtements; désinfection; extraction minière; 
services de recharge de cartouches d'encre [toner]; 
recharge de batteries de véhicule; aiguisage de couteaux; 
services d'isolation de bâtiments; fourniture d'informations 
en lien avec les réparations; informations en matière de 
construction; pose de briques [maçonnerie]; rivetage; 
services de conseillers en construction; travaux de 
vernissage; rétamage; montage d'échafaudages; 
revêtements routiers; nettoyage de voitures; nettoyage de 
fenêtres; lavage de véhicules; supervision [direction] de 
travaux de construction de bâtiments; services de 
rembourrage de meubles; traitement préventif contre la 
rouille pour véhicules; travaux de décapage; ponçage; 
entretien et réparation de chambres fortes; entretien de 
véhicules; services de pose de papier peint; peinture ou 
réparation d'enseignes; nettoyage de bâtiments [surface 
extérieure]; polissage de véhicules; services de réparation 
en cas de panne de véhicules; réparation de vêtements; 
location de bulldozers; location de pompes de drainage; 
location de balayeuses automotrices; services de location 
de machines de nettoyage; location de grues [machines 
de chantier]; location de machines à laver le linge; 
location d'équipements de chantier; location 
d'excavateurs; travaux de plomberie; travaux de 
maçonnerie; travaux de couverture de toits; travaux de 
peinture (intérieure et extérieure); services de 
charpenterie; réparations sous-marines; travaux de 
plâtrerie; exploitation de carrières; réparation de verrous 
de sécurité; réparation de parapluies; réparation de 
parasols; entretien et réparation de véhicules à moteur; 
entretien et réparation de brûleurs; réparation et entretien 

de projecteurs de cinéma; entretien et réparation d'avions; 
entretien et réparation de coffres-forts; services de 
réparation de montres et d'horloges; réparation de lignes 
électriques; réparation de pompes; réparation de 
capitonnages; travaux de cordonnerie; réparation 
d'appareils photographiques; services de restauration de 
mobilier; restauration d'instruments de musique; 
restauration d'oeuvres d'art; services de lubrification de 
véhicules; démolition d'immeubles; construction et 
réparation d'entrepôts; services de stations-service 
[ravitaillement en carburant et maintenance]; services de 
lavage; services de lavage de linge; construction de 
môles; construction et maintenance de canalisations; 
travaux de construction sous-marine; construction de 
ports; services de construction de fabriques; construction 
de stands de foire et de magasins; services de 
construction; services de construction navale; nettoyage 
d'édifices [intérieurs]; nettoyage de routes; équilibrage de 
pneus; destruction d'animaux nuisibles, autres que pour 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; 
services d'enneigement artificiel; services de 
blanchissage de linge; installation de portes et de 
fenêtres; installation et réparation de dispositifs 
d'irrigation; installation et réparation d'ascenseurs; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 
installation et réparation de fourneaux; installation et 
réparation de téléphones; services d'installation, et 
réparation d'appareils de climatisation; installation et 
réparation d'alarmes anti-incendie; installation et 
réparation d'appareils de congélation; installation et 
réparation d'appareils électriques; installation 
d'équipements de cuisine; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation, 
maintenance et réparation de machines; installation, 
maintenance et réparation d'équipements et de machines 
de bureau; déparasitage d'installations électriques; 
entretien de piscines; services d'entretien de meubles; 
ramonage de cheminées; nettoyage et réparation de 
chaudières; nettoyage de vêtements; nettoyage à sec; 
services de nettoyage de véhicules; nettoyage de 
couches; entretien, nettoyage et réparation de cuirs; 
entretien, nettoyage et réparation de fourrures. 
(540)  
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(731) Salikhov Irek Faritovich, Yuzhnaya street, 11a, 
Aktanysh village, Aktanyshsky district RU-423740 
Republic of Tatarstan (RU) 
(740) Busarev Grigory Glebovich; Post Box № 43, City of 
Kazan RU-420202 Republic of Tatarstan (RU) 

Couleurs revendiquées : Rouge foncé, noir et orange. 

______________________________________________ 

(111) 123993 
(111b) 1607536 
(151) 19/05/2021 
(300) Z.521135  20/11/2020  PL 
(511) 7, 8, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Scelleuses d'aliments sous vide électriques à 
usage domestique; soudeuses à sac électriques; 
appareils électriques pour sceller des emballages en 
matières plastiques; balais à franges à vapeur; 
aspirateurs; aspirateurs électriques; machines de 
nettoyage par aspiration, à usage ménager; aspirateurs 
de voiture; aspirateurs de poussière robotisés; aspirateurs 
sans fil; shampouineuses électriques pour moquettes; 
buses d'aspiration pour aspirateurs; sacs d'aspirateur; 
tuyaux d'aspirateurs; filtres à poussière pour aspirateurs; 
mélangeurs électriques à usage ménager; hachoirs à 
viande à fonctionnement électrique; extracteurs de jus; 
centrifugeuses électriques; broyeurs ménagers 
électriques; robots de cuisine électriques; trancheuses à 
pain; moussoirs à lait électriques; coupe-légumes 
[machines]; tondeuses (électriques) pour le bétail. 
Classe 8 : Fers à repasser électriques; tondeuses 
électriques à poils pour animaux [instruments à main]; 
rasoirs à lame vibrante; tondeuses à barbe; tondeuses à 
cheveux; rasoirs à moustache et à barbe; dispositifs de 
découpage en dés de nourriture à fonctionnement 
manuel. 
Classe 11 : Grils électriques; grils à charbon de bois; 
barbecues fumoirs; grils à gaz; hibachis; briquets pour 
grils; allume-barbecue; pierres de lave destinées aux 
grillades sur barbecue; broches de rôtisserie [électriques] 
destinées à être utilisées avec des barbecues; 
évaporateurs; cafetières électriques; séchoirs d'aliments; 
fours de cuisson électriques; fours à pizza; faitouts 
électriques; machines à popcorn; réfrigérateurs 
électriques; glacières électriques; ustensiles de cuisson 
électriques; multicuiseurs; bouilloires électriques; douches 
électriques; sèche-linge; machines à barbe à papa; 
purificateurs d'air; appareils de climatisation; ventilateurs 
à commande électrique pour la ventilation; 
humidificateurs; sécheurs d'air; réfrigérateurs pour 
touristes, réfrigérateurs portables. 
Classe 21 : Fourchettes de barbecue; pinces pour 

barbecue; brosses de nettoyage pour grilles de barbecue; 
maniques pour le four; maniques pour le four; maniques 
pour le four; balais à franges; balais à franges pivotants; 
appareils de dépoussiérage, non électriques; bouteilles; 
flacons isolants; moulins à café; pierres à pizzas; 
dispositifs anti-peluches à piles; brosses à dents; brosses 
à dents, électriques; répulsifs à ultrasons pour 
moustiques; tue-insectes électriques [appareils]; 
récipients isothermes pour aliments; sacs isothermes; 
presse-fruits non électriques à usage ménager. 
(540)  

 
 

(731) TOYA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Sołtysowicka 13/15 
PL-51-168 Wrocław (PL) 
(740) JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. 
k.; Sienna Center, ul. Żelazna 28/30 PL-00-833 
Warszawa (PL). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. La marque se 
compose du libellé "LUND" en deux couleurs différentes, 
les lettres "LU" étant en noir et les lettres "ND" en rouge. 
La partie supérieure droite de la lettre "N" est reliée à la 
lettre "D" de façon à ce que les deux lettres semblent 
écrites à l'aide d'un seul coup de crayon. La barre 
verticale de la lettre "D" ne touche pas la ligne horizontale 
supérieure de la lettre "D". 

______________________________________________ 

(111) 123994 
(111b) 1607545 
(151) 11/06/2021 
(300) 56586489  02/06/2021  CN 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; 
ustensiles de cuisson électriques; réfrigérateurs; 
installations de conditionnement d'air; purificateurs d'air à 
porter sur soi; purificateurs d'air à usage domestique; 
humidificateurs à usage domestique; ventilateurs 
électriques à porter sur soi; appareils de stérilisation d'air; 
déshumidificateurs à usage domestique; appareils de 
chauffage; installations de chauffage à eau chaude; 
chauffe-eau pour le lavage (chauffés au gaz ou à 
l'électricité); appareils de désinfection; chaufferettes de 
poche. 
(540)  

 
 

(731) Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, Beijiao, 
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Shunde, Foshan Guangdong (CN) 
(740) Advance China IP Law Office; 45/F, CTF Finance 
Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou City 510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123995 
(111b) 1607578 
(151) 20/07/2021 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de traiteurs (nourriture et boissons); 
services de cafétérias; services hôteliers; services de 
restaurants; services de traiteurs mobiles; services de 
maisons de retraite; pensions pour animaux; services de 
location de chaises, tables, linge de table et articles de 
verrerie. 
(540)  

 
 

(731) Zhang Wenhao, 1-5, Unit 1, Building 5, No.318, 
Tashan East Street, Dongcheng Sub-district Office, 
Tongliang County 400000 Chongqing (CN). 
______________________________________________ 

(111) 123996 
(111b) 1607594 
(151) 02/06/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour automobiles; bandages 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; chambres à 
air pour bandages pneumatiques; bandages pleins pour 
roues de véhicules; chambres à air pour pneus de 
bicyclette; clous pour pneus; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; pneus pour roues de trains 
d'atterrissage d'aéronef; enveloppes pour bandages 
pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) Qiancheng Zhijia Tires Co., Ltd., NO. 1, SOUTH 
SIDE OF BEIHUAN WEST ROAD, DAWANG TOWN, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY 257000 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

(111) 123997 
(111b) 1607641 
(151) 23/04/2021 
(511) 11, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Machine à café électrique; ventilateurs 
électriques; chauffe-fers; unités de chauffage; 
distributeurs d'eau; radiateurs électriques; installations de 
polymérisation; lampes germicides pour la purification 
d'air; lampes à ongles; installations automatiques 
d'abreuvage; chauffe-bains; lampes; pierres de lave 
destinées aux grillades sur barbecue; réfrigérateurs; 
sèche-cheveux [séchoirs]; dispositif pour la production 
d'un brouillard épais sur scène; briquets; feux pour 
véhicules; lampes à gaz; bouilloires électriques; chauffe-
pieds électriques ou non électriques. 
Classe 30 : Aromatisants au café; café; produits à boire 
au café contenant du lait; produits à boire à base de café; 
cacao; produits à boire à base de thé; sucre; caramels 
[sucreries]; pain; aliments à grignoter à base de céréales. 
Classe 43 : Services de traiteurs (nourriture et boissons); 
services de cantines; salons de thé; services hôteliers; 
services de bars; services de cafés; services de snack-
bars; cantines mobiles pour l'approvisionnement 
alimentaire; services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; services de cafétérias. 
(540)  

 
 

(731) Beijing   Luckin   Coffee   Technology   Co.,   Ltd.,  
006,  Zone  C,  Floor  1,  North  Building,  Bei  Pu  Factory 
(No. 118, Zhong Guan Cun East Road), Western 
Academy of Agricultural 100102 Sciences, the Second 
Food Factory (CN) 
(740) Beijing GoldenGate IP Agency Co., Ltd; Suites 
1107B, 11th Floor, West Tower, Twin Towers, B-12 
Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

_________________________________________ 

(111) 123998 

(111b) 1607644 
(151) 07/05/2021 
(511) 24 et 25 
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Produits et services désignés : 
Classe 24 : Étoffes; tissus à usage textile; tissus; matières 
textiles; toile de chanvre; cotonnades; jersey [tissu]; 
zéphyr [tissu]; tissus de rayonne; étoffes de calicot 
imprimé. 
Classe 25 : Chemises; vêtements en maille; vêtements de 
dessus; Jupes; vêtements pour enfants; manteaux; 
blouses; pantalons; tee-shirts; vêtements. 
(540)  

 
 

(731) CHANGYI HUACHEN  TEXTILE P&D CO., LTD., 
Economy Development Zone,  Changyi  261300 
Shandong (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3,  
Hanyu Gold Valley Business Centre,  No.7000 Jingshi 
Road, High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 123999 
(111b) 1607645 
(151) 23/04/2021 
(511) 11, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage; lampes à rayons 
ultraviolets, autres qu'à usage médical; feux pour 
automobiles; lampes à friser; torches; machine à café 
électrique; appareils pour le refroidissement de produits à 
boire; appareils pour le conditionnement d'air; sèche-
cheveux [séchoirs]; cheminées d'appartement; 
générateurs de brouillard; unités de chauffage; 
installations automatiques d'abreuvage; Toilettes [W.-C.]; 
installations pour la purification d'eau; bouillottes; briquets; 
pile atomique. 
Classe 30 : Produits à boire à base de café; aromatisants 
au café; grains de café torréfiés; cappuccino; café 
congelé; café. 
Classe 43 : Services de cantines; services de bars; 
services de cafés; cantines mobiles pour 
l'approvisionnement alimentaire; sculpture alimentaire; 
services de location de constructions transportables*; 
services de maisons de retraite; services de haltes-
garderies; pensions pour animaux; services de location 
d'appareils de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Luckin Coffee Technology Co., Ltd., 006, 
Zone C, Floor 1, North Building,  Bei Pu Factory No. 118, 
Zhong Guan Cun  East Road, Western Academy of 

Agricultural  100102  Sciences,  the  Second  Food 
Factory (CN) 
(740) Beijing GoldenGate IP Agency Co., Ltd; Suites 
1107B, 11th Floor, West Tower, Twin Towers, B-12 
Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District Beijing (CN) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 124000 
(111b) 1607663 
(151) 02/04/2021 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; produits à boire sans alcool; eaux 
minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour la 
confection de produits à boire. 
Classe 33 : Whisky, brandy, gin, rhum, vodka, vins, 
spiritueux (produits à boire) et liqueur, produits à boire 
alcoolisés, à l'exception des bières; préparations 
alcoolisées pour la confection de produits à boire, 
liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) 7INK BREWS PRIVATE LIMITED, 1106, Remi 
Commercio, Shah lndustrial Estate Cts, No.844/14 Plot 
No14 Village Ambivali, Andheri-W Mumbai 400053 (IN) 
(740) GNK LEGAL; E/601, 6th Floor, Crystal Palace, 
Malad Link Road, Nr. Bikaji Restaurant, Malad West 
Mumbai 400064 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 124001 
(111b) 1607668 
(151) 30/03/2021 
(511) 30, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Arômes de café; produits à boire à base de 
cacao; produits à boire à base de chocolat; confiture de 
lait; lait malté en tant qu'aromatisants pour produits à 
boire; thé; produits à boire à base de thé; édulcorants 
naturels; sucre; bonbons; confiseries; miel; mélasse à 
usage alimentaire; gelée royale; biscuits; gâteaux; pain; 
pâtisseries; aliments à grignoter à base de céréales; 
aliments à grignoter à base de riz; germes de blé pour 
l'alimentation humaine; hot-dogs (sandwichs); pizzas; 
sushis; petits pains farcis et cuits à la vapeur (baozi); 
jiaozi; burritos; plats déshydratés contenant du riz en tant 
qu'ingrédient principal; riz instantané; préparations de 
céréales; farine de maïs (corn); farine de blé; riz; farines 
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de noix; boulgour; farine de sarrasin; pâte de fèves de 
soja [assaisonnement]; macaronis; nouilles; plats 
préparés à base de nouilles; gaufrettes en papier 
comestible; agents épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; amidon à usage alimentaire; liants 
pour saucisses; farine de pomme de terre; farine de 
tapioca; crèmes glacées; glaces comestibles; sel de 
cuisine; vinaigre; sauce de soja; assaisonnements; 
condiments; relish [condiment]; ketchup [sauce]; chow-
chow [condiment]; épices; moutarde; sauces 
[condiments]; sauce d'huître; levures; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; essences pour produits 
alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et huiles 
essentielles; préparations pour stabiliser la crème 
fouettée; produits pour attendrir la viande à usage 
domestique; gluten préparé en tant que produit 
alimentaire. 
Classe 31 : Arbres; arbres de Noël; plantes; blé; graines 
[céréales]; grains de maïs; orge; sésame comestible, non 
transformé; riz non transformé; fleurs naturelles; fleurs 
séchées pour la décoration; foin; bulbes; plantes séchées 
pour la décoration; animaux de ménagerie; animaux 
vivants; coquillages vivants; volaille, vivante; Fruits à 
coque, non transformés; baies, fraîches; fruits frais; 
arachides fraîches; légumes frais; blancs de champignon 
pour semences; semences de plantes; produits 
alimentaires pour animaux; fourrage; aliments de pouture 
pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; 
objets comestibles à mâcher pour animaux; produits à 
boire pour animaux de compagnie; malt pour la brasserie 
et la distillerie; litières pour animaux; tourbe pour litières; 
sable aromatique [litière] pour animaux domestiques. 
Classe 32 : Bière; moûts de bières; extraits de fruits sans 
alcool; eaux [produits à boire]; eaux lithinées; eaux 
minérales [produits à boire]; jus de légumes [produits à 
boire]; produits à boire sans alcool; nectars de fruits sans 
alcool; boissons rafraîchissantes sans alcool; 
préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd., No. 16, 
Wen Sha Road, Chancheng District, Foshan City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor,  68 North Fourth Ring Road W.,  
Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124002 
(111b) 1607699 
(151) 15/04/2021 
(511) 6 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux métalliques pour le bâtiment et la construction; 
constructions transportables métalliques; câbles et fils en 
métaux communs non électriques; petits articles de 
quincaillerie métallique; contenants métalliques pour le 
stockage ou le transport; coffres-forts. 
Classe 19 : Matériaux, non métalliques, pour le bâtiment 
et la construction; tuyaux rigides, non métalliques, pour la 
construction; asphalte, poix, goudron et bitume; 
Constructions transportables, non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) KAYRA METAL ANONİM ŞİRKETİ, Yenibosna 
Merkez Mahallesi, Kavak Sokak No:4-E Bahçelievler 
İSTANBUL (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Nispetiye 
Mahallesi, Nispetiye Caddesi No:6, Levent İş Merkezi K:2 
Etiler, Beşiktaş İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 124003 
(111b) 1607775 
(151) 11/06/2021 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Restaurants; services de snack-bars; services 
de restaurants; services de restaurants libre-service; 
services de cafés; services de cafétérias; services de 
traiteurs; services de cantines. 
(540)  

 
 

(731) ALIUYANTO, Jl. Kunir No. 50 A, Pondok Cabe Udik, 
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Pamulang Tangerang Selatan 15418 (ID) 
(740) Mutiara Suseno LL.B., M.H.; MUTIARA Patent, 
Nilakandi Building 5th Floor, Jl. Roa Malaka Utara No. 1-
3, Jakarta Barat DKI Jakarta (ID). 

Couleurs revendiquées : Rose et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 124004 
(111b) 1607794 
(151) 15/06/2021 
(300) 90393332  18/12/2020  US 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir hauts (vêtements), 
chemises, chemisiers, sweat-shirts, sweaters, gilets, 
vestes, manteaux, sweat-shirts à capuche, bas, 
pantalons, shorts, jupes, leggings, robes, combinaisons, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, articles de lingerie, 
robes de chambre, tenues de natation, chaussettes, 
collants, gants, foulards, écharpes, bandanas, vêtements 
à porter autour du cou, vêtements de pluie, pantalons de 
neige, combinaisons d'hiver; coiffures; articles 
chaussants. 
(540)  

 
 

(731) 1661, Inc., 3433 W. Exposition Place Los Angeles 
CA 90018 (US) 
(740) Jennifer L. Barry Latham & Watkins LLP; 650 Town 
Center Drive,  Suite 2000 Costa Mesa CA 92626 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124005 
(111b) 1607810 
(151) 24/04/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pour le lavage du bétail [insecticides]; 
coussinets d'allaitement; lingettes désinfectantes; savons 
antibactériens; aliments pour bébés; pommades 
antipruritiques; préparations pour la purification d'air; 
fibres alimentaires; lait en poudre pour bébés; encens 
répulsif contre les moustiques. 
(540)  

 
 

(731) QUANZHOU APEX HYGIENE PRODUCTS CO., 

LTD., Unit 1301, Mingxin Wealth Center, No.208,  
Changxing  Road,  Chencun  Community,  Qingyang 
Street, Jinjiang City, Quanzhou City 362212 Fujian 
Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 124006 
(111b) 1607821 
(151) 16/06/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Filtres à eau; systèmes de filtration d'eau; 
membranes pour la filtration d'eau; appareils de filtration 
d'eau à usage ménager; filtres pour le traitement d'eau; 
appareils de traitement d'eau pour l'adoucissement d'eau 
à usage domestique; unités de conditionnement d'eau; 
distributeurs d'eau fraîche purifiée. 
(540)  

 
 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14 
A-1060 Wien (AT) 
(740) BEER & STEINMAIR RECHTSANWÄLTE OG; 
Linke Wienzeile 40/20 A-1060 Wien (AT). 
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_________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________ 
 
(1) 69278 
(2) 3201102521 
(3) 3032021 0924 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1370 du 08/10/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 69106 
(2) 3201102377 
(3) 3032021 0923 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1369 du 08/10/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 45809 
(2) 3200200520 
(3) 3032021 1107 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1288 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., Société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 49746 
(2) 3200400723 
(3) 3032021 1108 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1289 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., societé anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, boîte 20, 
1330 RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 70284 
(2) 3201200348 

(3) 3032021 1110 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1291 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., Societé anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 70344 
(2) 3201200427 
(3) 3032021 1111 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1292 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., Societé anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 70345 
(2) 3201200428 
(3) 3032021 1112 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1293 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., Societé anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 70346 
(2) 3201200429 
(3) 3032021 1113 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1294 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 70347 
(2) 3201200430 
(3) 3032021 1114 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1295 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
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(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 20509 
(2) 70529 
(3) 3032021 1174 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1365 du 08/10/2021 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 143 boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 72009 
(2) 3201102296 
(3) 3032021 0921 du 12/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1372 du 08/10/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 69374 
(2) 3201102626 
(3) 3032021 0920 du 12/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1371 du 08/10/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 69061 
(2) 3201102322 
(3) 3032021 0922 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1368 du 08/10/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 68626 
(2) 3201101893 

(3) 3032021 0989 du 23/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1336 du 08/10/2021 
(17) MUTLU AKÜ VE MALZEMELERI SANAYİ 
ANONIM ŞIRKETI 
(18) Tepeören Mah. Eski Ankara Yolu Cad. No. 
60 Tuzla, ISTANBUL (TR) 
(19) Tepeören Mah. Eski Ankara Asfalti Cad. No. 
210 Tuzla, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 21208 
(2) 71296 
(3) 3032021 1035 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1335 du 08/10/2021 
(17) PLACOPLATRE, Société anonyme 
(18) 34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 
SURESNES (FR) 
(19) Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 18711 
(2) 68784 
(3) 3032021 1034 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1334 du 08/10/2021 
(17) PLACOPLATRE, Société anonyme 
(18) 34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 
SURESNES (FR) 
(19) Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 18710 
(2) 68783 
(3) 3032021 1033 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1333 du 08/10/2021 
(17) PLACOPLATRE, Société anonyme 
(18) 34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 
SURESNES (FR) 
(19) Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 18708 
(2) 68781 
(3) 3032021 1032 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1332 du 08/10/2021 
(17) PLACOPLATRE, Société anonyme 
(18) 34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 
SURESNES (FR) 
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(19) Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 12744 
(2) 62910 
(3) 3032021 1038 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1331 du 08/10/2021 
(17) TECHNICOLOR, société anonyme 
(18) 1-5, rue Jeanne d'Arc, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 8-10, rue du Renard, 75004 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 67998 
(2) 3201101272 
(3) 3032021 0914 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1330 du 08/10/2021 
(17) LG Corp. 
(18) 20    Yoido-Dong,    Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(19) 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 69516 
(2) 3201102806 
(3) 3032021 1031 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1378 du 08/10/2021 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 
(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P.  3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 69515 
(2) 3201102805 
(3) 3032021 1030 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1379 du 08/10/2021 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 
(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P.  3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 39062 
(2) 88408 

(3) 3032021 1036 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1329 du 08/10/2021 
(17) PLACOPLATRE, société anonyme 
(18) 34 avenue Franklin-Roosevelt, 92150 
SURESNES (FR) 
(19) Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 76440 
(2) 3201102131 
(3) 3032021 0973 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1314 du 08/10/2021 
(17) AUTOMOBILES CITROËN 
(18) 6,   rue   Fructidor,   75835   PARIS   CEDEX  
17 (FR) 
(19) 2-10  Boulevard  de  l’Europe,  78300, 
POISSY (FR) 
________________________________________ 

(1) 68647 
(2) 3201101916 
(3) 3032021 1067 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1396 du 08/10/2021 
(17) FOURTEEN S.A. 
(18) Rue du Marché 40, 1204 GENEVA (CH) 
(19) Route Des Jeunes, 16 (Stade de Genève), 
1212 GRAND-LANCY-GENÈVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 69347 
(2) 3201102595 
(3) 3032021 1045 du 04/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1353 du 08/10/2021 
(17) Solex International (Thailand) Co., Ltd. 
(18) 315/1-3 Soi Wat Chan-nai, Charoenkrung 
Road, Bangkorlaem, BANGKOK 10120 (TH) 
(19) 315/1-3 Wat Chan-nai Alley Charoenkrung 
Road,   Bang   Kho   Leam   Sub-district,   Bang  
Kho Leam District, BANGKOK METROPOLIS 
10120 (TH) 
________________________________________ 

(1) 76438 
(2) 3201102129 
(3) 3032021 0974 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1313 du 08/10/2021 
(17) AUTOMOBILES PEUGEOT 
(18) 75, Avenue de la Grande Armée, 75116 
PARIS (FR) 
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(19) 2-10  Boulevard  de  l’Europe,  78300, 
POISSY (FR) 
________________________________________ 

(1) 73454 
(2) 3201102667 
(3) 3032021 1016 du 30/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1328 du 08/10/2021 
(17) Australasian Steel Products Pty. Ltd. 
(18) 11-19 Whitehall Street, Footscray, VICTORIA 
3011 (AU) 
(19) 99  Calarco  Drive,  Derrimut,  VICTORIA 
3026 (AU) 
________________________________________ 

(1) 71958 
(2) 3201102714 
(3) 3032021 1069 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1395 du 08/10/2021 
(17) ALTROMAK LIMITED 
(18) PO Box 286, 19/21 Circular Road, 
DOUGLAS (IM) 
(19) PO Box 95, 2a Lord Street, DOUGLAS (GB) 
________________________________________ 

(1) 26076 
(2) 76004 
(3) 3032016 0106 du 12/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1383 du 08/10/2021 
(17) DULONG-CALVET SAS 
(18) 75 Cours du Médoc, 33000 BORDEAUX (FR) 
(19) Route de Balizac, 33720 LANDIRAS (FR) 
________________________________________ 

(1) 69751 
(2) 3201002169 
(3) 3032020 0921 du 07/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1306 du 08/10/2021 
(17) Financial Planning Standards Board Ltd. 
(18) 1700 Broadway, Suite 700, DENVER, 
Colorado 80290 (US) 
(19) 707 17th Street, Suite 2925, DENVER, CO 
80202 (US) 
________________________________________ 

(1) 30813 
(2) 80619 
(3) 3032021 0769 du 31/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1316 du 08/10/2021 
(17) Woosung Tire Corporation 

(18) 30 Yusan-Ri, Yangsan-Eup, YANGSAN-
GUN, Kyong Nam (KR) 
(19) 355 Chungnyeol-ro, YANGSAN-SI, 
Gyeongsangnam-do (KR) 
________________________________________ 

(1) 70715 
(2) 3201103123 
(3) 3032021 0777 du 04/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1356 du 08/10/2021 
(17) BERLUTI 
(18) 31, rue Marbeuf, 75008 PARIS (FR) 
(19) 120 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 69260 
(2) 3201102499 
(3) 3032021 0854 du 22/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1422 du 08/10/2021 
(17) KUMANTI VENTURES DMCC 
(18) 310/311 Lob 17, P.O. Box 18405, Jabel Ali 
Free Zone, DUBAI (AE) 
(19) Unit N° 1802-B, Reef Tower, Plot N° JLT-
PH2-01A, Jumeirah Lakes Towers, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 69325 
(2) 3201102572 
(3) 3032021 0904 du 05/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1312 du 14/09/2021 
(17) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 
Anonyme 
(18) 1 Esplanade de France, 42000 SAINT-
ETIENNE (FR) 
(19) 1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT-
ETIENNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 21609 
(2) 71716 
(3) 3032021 0986 du 21/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1338 du 08/10/2021 
(17) PAGLIERI S.p.A, Société par actions 
(18) Via Genova, 15100 ALESSANDRIA (IT) 
(19) Strada Statale per Genova Km. 98, 15122 
ALESSANDRIA AL (IT) 
________________________________________ 

(1) 67174 
(2) 3201100494 
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(3) 3032021 1000 du 27/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1303 du 08/10/2021 
(17) Hangzhou JNBY Finery Co., Ltd. 
(18) 403, Wulin Road, Xiacheng District, 
HANGZHOU, Zhejiang Province (CN) 
(19) Unit 1, No 39, Yile Road, HANGZHOU, 
Zhejiang Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 67174 
(2) 3201100494 
(3) 3032021 0999 du 27/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1305 du 08/10/2021 
(17) JNBY Finery Co., Ltd. 
(18) 3/F, Unit 1, No. 39, Yile Road, HANGZHOU, 
Zhejiang Province (CN) 
(19) 8/F, Unit 6, Tianmu Qingshui Commercial 
Center Xihu District, HANGZHOU, Zhejiang 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 44688 
(2) 3200103166 
(3) 3032021 1005 du 30/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1301 du 08/10/2021 
(17) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France 
(18) 19,  Boulevard  Paul  Vaillant  Couturier  et 
40 quai Jean Compagnon, 94200 IVRY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 10-12 avenue du Général de Gaulle, 94220 
CHARENTON LE PONT (FR) 
________________________________________ 

(1) 67687 
(2) 3201100960 
(3) 3032021 1015 du 30/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1355 du 08/10/2021 
(17) Société des Hotels Méridien 
(18) Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du 
Maine, 14è étage, 75015 PARIS (FR) 
(19) 3 rue de Téhéran, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 71537 
(2) 3201101917 
(3) 3032021 1010 du 30/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1364 du 08/10/2021 
(17) COFACO AÇORES - Insdústria de 
Conservas, S.A. 

(18) Rua da Lapinha, Rado de Peixe, Ribeira 
Grande, S. Miguel, AÇORES (PT) 
(19) Rua Heróis da Fiana do Bacalhau, 22, 9600-
173 RABO DE PEIXE (PT) 
________________________________________ 

(1) 92007 
(2) 3201603599 
(3) 3032021 1042 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1326 du 08/10/2021 
(17) TECHNICOLOR, société anonyme 
(18) 1-5, rue Jeanne d'Arc, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 8-10, rue du Renard, 75004 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 59053 
(2) 3200801204 
(3) 3032021 1040 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1318 du 08/10/2021 
(17) TECHNICOLOR, société anonyme 
(18) 1-5, rue Jeanne d'Arc, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 8-10, rue du Renard, 75004 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 43871 
(2) 3200102266 
(3) 3032021 1024 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1354 du 08/10/2021 
(17) GROUPE HATIER INTERNATIONAL 
(18) 58 Rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES (FR) 
(19) 11 Rue Paul Bert, 92240 MALAKOFF (FR) 
________________________________________ 

(1) 66999 
(2) 3201100317 
(3) 3032021 1027 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1357 du 08/10/2021 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 
(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P.  3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 85449 
(2) 3201502786 
(3) 3032021 1041 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 21/1327 du 08/10/2021 
(17) TECHNICOLOR, société anonyme 
(18) 1-5, rue Jeanne d'Arc, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 8-10, rue du Renard, 75004 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 115525 
(2) 3202001624 
(3) 3032021 1043 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1399 du 08/10/2021 
(17) LABORATOIRES INELDEA, société par 
actions simplifiée et Mr. CAPPELAERE Nicolas 
(18) 4ème avenue, 10ème rue, 267 Zone 
Industrielle, 06510 CARROS et 2 Rue Paul 
Bounin 06100 NICE (FR) 
(19) 4ème avenue, 10ème rue, 267 Zone 
Industrielle, 06510 CARROS et 32 Rue Paul 
Bounin 06100 NICE (FR) 
________________________________________ 

(1) 80315 
(2) 3201402574 
(3) 3032021 1037 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1380 du 08/10/2021 
(17) PLACOPLATRE, Société anonyme 
(18) 34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 
SURESNES (FR) 
(19) Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 67536 
(2) 3201100940 
(3) 3032021 1029 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1359 du 08/10/2021 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 
(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P.  3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 67535 
(2) 3201100939 
(3) 3032021 1028 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1358 du 08/10/2021 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 

(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P.  3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 48126 
(2) 3200200460 
(3) 3032021 1047 du 04/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1325 du 08/10/2021 
(17) SCOR SE (société européenne) 
(18) 1, Avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(19) 5 Avenue Kléber, 75016 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45009 
(2) 3200103340 
(3) 3032021 1048 du 04/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1319 du 08/10/2021 
(17) SCOR SE (société européenne) 
(18) 1, Avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(19) 5 Avenue Kléber, 75016 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45145 
(2) 3200103216 
(3) 3032021 1050 du 05/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1387 du 08/10/2021 
(17) Audatex Luxembourg Sàrl 
(18) 7A, rue Robert Stümper, 2557 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 1,   rue   Jean   Piret,   LUXEMBOURG   L-
2350 (LU) 
________________________________________ 

(1) 26076 
(2) 76004 
(3) 3032021 1054 du 06/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1386 du 08/10/2021 
(17) Dulong-Calvet SAS 
(18) Domaine de Loiseau, 33240 SAINT-ANDRÉ-
DE-CUBZAC (FR) 
(19) 1925 Route de Coudannes, 33720 
LANDIRAS (FR) 
________________________________________ 

(1) 66564 
(2) 3201003081 
(3) 3032021 1055 du 06/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 21/1389 du 08/10/2021 
(17) Salko Bisiklet Sanayi Ve Ticaret Limited 
Sirketi 
(18) Aksemsettin Cad., No. 14 Arnavutköy, 
Gaziosmanpasa, ISTANBUL (TR) 
(19) Islambey Mah. Sokullu Mehmet Caddesi No: 
26 Arnavutkoy, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 71957 
(2) 3201102713 
(3) 3032021 1068 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1394 du 08/10/2021 
(17) ALTROMAK LIMITED 
(18) PO Box 286, 19/21 Circular Road, 
DOUGLAS (IM) 
(19) PO Box 95, 2a Lord Street, DOUGLAS (GB) 
________________________________________ 

(1) 70880 
(2) 3201200969 
(3) 3032021 1086 du 13/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1374 du 08/10/2021 
(17) SEARA ALIMENTOS LTDA. 
(18) Av. Chedid Jafet, 222- Bloco A - 3 Andar, Vila 
Olimpia, SAO PAULO, São Paulo, 04551-065, 
Brazil (BR) 
(19) Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila 
Jaguara, SÃO PAULO, Brazil (BR) 
________________________________________ 

(1) 67813 
(2) 3201101106 
(3) 3032021 1089 du 13/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1401 du 08/10/2021 
(17) OSRAM GmbH 
(18) Hellabrunner Str. 1, MÜNCHEN (DE) 
(19) Marcel-Breuer-Straße   6,   80807,   
MÜCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 74153 
(2) 3201300363 
(3) 3032021 1105 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1429 du 08/10/2021 
(17) SAINT-GOBAIN WEBER, société par actions 
simplifiée 
(18) Rue de Brie, 77170 SERVON (FR) 
(19) 2-4  Rue  Marco  Polo,  94370  SUCY-EN-
BRIE (FR) 

(1) 75257 
(2) 3201301641 
(3) 3032021 1118 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1411 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue   Thomas   Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 74154 
(2) 3201300364 
(3) 3032021 1106 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1431 du 08/10/2021 
(17) SAINTY-GOBAIN WEBER, société par 
actions simplifiée 
(18) Rue de Brie, 77170 SERVON (FR) 
(19) 2-4  Rue  Marco  Polo,  94370  SUCY-EN-
BRIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 49749 
(2) 3200400726 
(3) 3032021 1109 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1290 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., Société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, boîte 20, 
1330 RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 74151 
(2) 3201300361 
(3) 3032021 1103 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1425 du 08/10/2021 
(17) SAINT-GOBAIN WEBER, société par actions 
simplifiée 
(18) Rue de Brie, 77170 SERVON (FR) 
(19) 2-4  Rue  Marco  Polo,  94370  SUCY-EN-
BRIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 75255 
(2) 3201301639 
(3) 3032021 1116 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1409 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
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(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 75258 
(2) 3201301642 
(3) 3032021 1119 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1412 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 75254 
(2) 3201301638 
(3) 3032021 1115 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1408 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 74152 
(2) 3201300362 
(3) 3032021 1104 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1427 du 08/10/2021 
(17) SAINT-GOBAIN WEBER, société par actions 
simplifiée 
(18) Rue de Brie, 77170 SERVON (FR) 
(19) 2-4  Rue  Marco  Polo,  94370  SUCY-EN-
BRIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 75256 
(2) 3201301640 
(3) 3032021 1117 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1410 du 08/10/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 18057 
(2) 68082 
(3) 3032021 1172 du 27/08/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1367 du 08/10/2021 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 143 boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 79385 
(2) 3201401542 
(3) 3032021 1173 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1345 du 08/10/2021 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 143 boulevard Romain Rolland, PARIS 
75014 (FR) 
(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 79861 
(2) 3201402069 
(3) 3032021 1169 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1346 du 08/10/2021 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 143 boulevard Romain Rolland, PARIS 
75014 (FR) 
(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 34642 
(2) 84136 
(3) 3032021 1171 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1366 du 08/10/2021 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 143 boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 72020 
(2) 3201103034 
(3) 3032021 1166 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1348 du 08/10/2021 
(17) APPLE INC. 
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(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 79862 
(2) 3201402070 
(3) 3032021 1170 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1347 du 08/10/2021 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 143 boulevard Romain Rolland, PARIS 
75014 (FR) 
(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
 

________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

________________________________ 
 
(1) 21609 
(2) 71716 
(3) 3032021 1074 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1339 du 08/10/2021 
(14) PAGLIERI S.p.A, société par actions 
(15) PAGLIERI IMMOBILIARE S.p.A., société par 
actions 
________________________________________ 

(1) 68558 
(2) 3201101802 
(3) 3032021 1077 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1337 du 08/10/2021 
(14) ETABLISSEMENTS MAXIME TRIJOL, 
Société par actions simplifiée 
(15) MAXIME TRIJOL, Société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 21608 
(2) 71715 
(3) 3032021 1073 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1341 du 08/10/2021 
(14) PAGLIERI S.p.A., société par actions 
(15) PAGLIERI IMMOBILIARE S.p.A., société par 
actions 
________________________________________ 

(1) 68740 
(2) 3201102005 
(3) 3032021 1078 du 12/08/2021 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1392 du 08/10/2021 
(14) PIKDARE S.R.L., Société à Responsabilité 
Limitée 
(15) PIKDARE-SOCIETA’ PER AZIONI, Société 
Anonyme 
________________________________________ 

(1) 18038 
(2) 68061 
(3) 3032021 1167 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1423 du 08/10/2021 
(14) SAUPIQUET, SAS 
(15) BOLTON FOOD, SAS 
________________________________________ 

(1) 100868 
(2) 3201801077 
(3) 3032021 1286 du 30/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1342 du 08/10/2021 
(14) GOVERNMENT OF CANADA - 
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE 
AND DEVELOPMENT 
(15) HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE 
MINISTER FOR INTERNATIONAL TRADE 
________________________________________ 

(1) 21608 
(2) 71715 
(3) 3032011 1587 du 11/11/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1340 du 08/10/2021 
(14) Paglieri Profumi S.P.A. 
(15) Paglieri S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 26076 
(2) 76004 
(3) 3032016 0132 du 12/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1382 du 08/10/2021 
(14) CALVET 
(15) DULONG-CALVET SAS 
________________________________________ 

(1) 67504 
(2) 3201100878 
(3) 3032021 0377 du 23/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1420 du 08/10/2021 
(14) ALUMINIUM PECHINEY 
(15) RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY 
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(1) 67503 
(2) 3201100877 
(3) 3032021 0376 du 23/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1419 du 08/10/2021 
(14) ALUMINIUM PECHINEY 
(15) RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY 
________________________________________ 

(1) 10706 
(2) 60766 
(3) 3032021 0874 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1317 du 08/10/2021 
(14) Johnson Controls Hybrid and Recycling 
GmbH 
(15) Clarios Technology and Recycling GmbH 
________________________________________ 

(1) 93597 
(2) 3201600286 
(3) 3032021 1004 du 28/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1307 du 08/10/2021 
(14) Hyundai C&F Inc. 
(15) HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS Co., 
Ltd. 
________________________________________ 

(1) 68857 
(2) 3201102127 
(3) 3032021 1023 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1310 du 08/10/2021 
(14) UNI-EDITIONS 
(15) UNI-MEDIAS 
________________________________________ 

(1) 26076 
(2) 76004 
(3) 3032021 1053 du 06/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1385 du 08/10/2021 
(14) Robert Giraud SAS 
(15) Dulong-Calvet SAS 
________________________________________ 

(1) 82789 
(2) 3201500570 
(3) 3032021 1057 du 06/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1323 du 08/10/2021 
(14) THAI STORAGE BATTERY PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

(15) HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY 
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
________________________________________ 

(1) 74510 
(2) 3201300751 
(3) 3032021 1079 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1393 du 08/10/2021 
(14) PIKDARE S.R.L., Société à Responsabilité 
Limitée 
(15) PIKDARE-SOCIETA’ PER AZIONI, Société 
Anonyme 
 

___________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

___________________________________ 
 
(1) 74152 
(2) 3201300362 
(3) 3032021 1082 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1426 du 08/10/2021 
(14) SAINT-GOBAIN WEBER, Société anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance 
(15) SAINT-GOBAIN WEBER, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 74153 
(2) 3201300363 
(3) 3032021 1083 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1428 du 08/10/2021 
(14) SAINT-GOBAIN WEBER, Société anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance 
(15 SAINT-GOBAIN WEBER, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 69260 
(2) 3201102499 
(3) 3032021 0853 du 22/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1421 du 08/10/2021 
(14) KUMANTI VENTURES JLT 
(15) KUMANTI VENTURES DMCC 
________________________________________ 

(1) 70880 
(2) 3201200969 
(3) 3032021 1088 du 13/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1373 du 08/10/2021 
(14) Seara Alimentos S.A. 



BOPI  10MQ/2021   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

291 

 

(15) SEARA ALIMENTOS LTDA. 
________________________________________ 

(1) 74154 
(2) 3201300364 
(3) 3032021 1084 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1430 du 08/10/2021 
(14) SAINT-GOBAIN WEBER, Société anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance 
(15) SAINT-GOBAIN WEBER, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 82978 
(2) 3201500169 
(3) 3032021 0911 du 08/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1363 du 08/10/2021 
(14) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED 
(15) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE 
________________________________________ 

(1) 74151 
(2) 3201300361 
(3) 3032021 1081 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1424 du 08/10/2021 
(14) SAINT-GOBAIN WEBER, Société anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance 
(15) SAINT-GOBAIN WEBER, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 28760 
(2) 78622 
(3) 3032021 1075 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1400 du 08/10/2021 
(14) SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK 
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL, 
Société Coopérative à Responsabilité Limitée 
(15) SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK 
FINANCIAL TELECOMMUNICATION, SC, 
Société Coopérative 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 119883 
(2) 3202002493 
(3) 3032021 1165 du 26/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 21/1344 du 08/10/2021 
(10) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407 Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District , GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 119882 
(2) 3202002492 
(3) 3032021 1164 du 26/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1343 du 08/10/2021 
(10) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407 Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 51267 
(2) 3200500156 
(3) 3032016 1565 du 25/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1388 du 08/10/2021 
(10) ENGEL OVERSEAS LTD, Offshore Centre, 
Third Floor, 35 Barrack Road, P.O. Box 1777, 
BELIZE CITY (BZ) 
(11) GRUPO  JEREZANO  DE  DISTRIBUCION 
DE ALIMENTACION Y BEBIDAS, S.L., Catalpa, 
6, 11500 PUERTO DE SANTA MARIA, EI 
(CADIZ) (ES) 
________________________________________ 

(1) 57402 
(2) 3200701586 
(3) 3032018 0194 du 08/02/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1351 du 08/10/2021 
(10) AOL Inc., 22000 AOL Way, DULLES, Virginia 
20166-9323 (US) 
(11) MapQuest   INC.,   1320   North   Court  
House Road, 9th Floor, ARLINGTON, Virginia 
22201 (US) 
________________________________________ 

(1) 79706 
(2) 3201401882 
(3) 3032018 0447 du 20/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1309 du 08/10/2021 
(10) MONTAGNE NOIRE, société par actions 
simplifiée,   65   Bis   rue   Lafayette,   75009  
PARIS (FR) 
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(11) COOPERL ARC ATLANTIQUE, société 
coopérative agricole, Zone Industrielle - 7 rue de 
la Jeannaie, Maroué, 22400 LAMBALLE (FR) 
________________________________________ 

(1) 77298 
(2) 3201303464 
(3) 3032019 0094 du 25/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1299 du 08/10/2021 
(10) FINANCIERE AB MANAGMENT, 14 Rue 
Thérèse, 75001 PARIS (FR) 
(11) AB HOLDING COMPAGNY, 22 Avenue de 
l’Opéra, 75001 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 64424 
(2) 3201000983 
(3) 3032021 0366 du 18/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1377 du 08/10/2021 
(10) Techtronic Floor Care Technology Limited, 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) Techtronic Cordless GP, 100 Innovation 
Way, ANDERSON SC 29621 (US) 
________________________________________ 

(1) 51280 
(2) 3200500178 
(3) 3032021 0631 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1416 du 08/10/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 51195 
(2) 3200500023 
(3) 3032021 0622 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1415 du 08/10/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 51071 
(2) 3200401952 
(3) 3032021 0621 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1414 du 08/10/2021 

(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 44287 
(2) 3200102899 
(3) 3032021 0584 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1413 du 08/10/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 51196 
(2) 3200500024 
(3) 3032021 0630 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1417 du 08/10/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 33846 
(2) 83346 
(3) 3032021 0592 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1297 du 08/10/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 92927 
(2) 3201604053 
(3) 3032021 0702 du 18/05/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1298 du 08/10/2021 
(10) SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL 
(UK) LIMITED, One Fleet Place, LONDON, EC4M 
7WS (GB) 
(11) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, 
8403 Colesville Road, SILVER SPRING, 
Maryland 20910 (US) 
________________________________________ 

(1) 72524 
(2) 3201202570 
(3) 3032021 0856 du 24/06/2021 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1391 du 08/10/2021 
(10) CARREFOUR NEDERLAND B.V., Gebow 
Spring Overschiestraat 186-D, 1062 XK 
AMSTERDAM (NL) 
(11) CARREFOUR, Société anonyme, 93 Avenue 
de Paris, 91300 MASSY (FR) 
________________________________________ 

(1) 100437 
(2) 3201801004 
(3) 3032021 0857 du 24/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1390 du 08/10/2021 
(10) CARREFOUR NEDERLAND B.V., Gebouw 
Spring Overschiestraat 186-D, 1062 XK 
AMSTERDAM (NL) 
(11) CARREFOUR, Société anonyme, 93 Avenue 
de Paris, 91300 MASSY (FR) 
________________________________________ 

(1) 115949 
(2) 3202001854 
(3) 3032021 0892 du 28/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1296 du 08/10/2021 
(10) WEST COAST DISTRIBUTION SARL, Km 
8,5 Boulevard du Centenaire de la commune de 
Dakar, DAKAR (SN) 
(11) ATCOM SARL (African Trading Company), 
Km 8,5 Boulevard du Centenaire de la Commune 
de Dakar, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 93752 
(2) 3201700595 
(3) 3032021 0919 du 12/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1375 du 08/10/2021 
(10) AZALAÏ Hôtels, société anonyme, Avenue 
Van Vallenhoven, B.P. 104, BAMAKO (ML) 
(11) AZALAÏ Services LLC, société à 
responsabilité limitée, 25 Greystone Manor, 
LEWES, Delaware 19958, County of Sussex (US) 
________________________________________ 

(1) 93751 
(2) 3201700594 
(3) 3032021 0918 du 12/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1376 du 08/10/2021 
(10) AZALAÏ Hôtels, société anonyme, Avenue 
Van Vallenhoven, B.P. 104, BAMAKO (ML) 
(11) AZALAÏ Services LLC, société à 
responsabilité limitée, 25 greystone Manor, 
LEWES, Delaware 19958, County of Sussex (US) 

(1) 37018 
(2) 86526 
(3) 3032021 1003 du 28/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1300 du 08/10/2021 
(10) HYUNDAI CORPORATION, 226, Shinmunro-
1ka, Jongno-gu, SEOUL (KR) 
(11) HYUNDAI  HEAVY  INDUSTRIES 
HOLDINGS CO., LTD., 75, Yulgok-ro, Jongno-gu, 
SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 51520 
(2) 3200500411 
(3) 3032021 1001 du 28/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1302 du 08/10/2021 
(10) HYUNDAI CORPORATION, 226, Shinmunro-
1ka, Jongno-gu, SEOUL (KR) 
(11) HYUNDAI  HEAVY  INDUSTRIES 
HOLDINGS CO., LTD., 75, Yulgok-ro, Jongno-gu, 
SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 93597 
(2) 3201600286 
(3) 3032021 1002 du 28/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1308 du 08/10/2021 
(10) HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS Co., 
Ltd., 25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, SEOUL (KR) 
(11) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 
CO., LTD, 75, Yulgok-ro, Jongno-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 82692 
(2) 3201500457 
(3) 3032021 1020 du 30/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1361 du 08/10/2021 
(10) GROUPE BRANDT, 89/91 boulevard 
Franklin-Roosevelt,   92500   RUEIL-
MALMAISON (FR) 
(11) SAMHA HOME APPLIANCE Spa, Ilot D N°06 
Zhun Garidi II – Kouba, ALGER (DZ) 
________________________________________ 

(1) 82693 
(2) 3201500458 
(3) 3032021 1021 du 30/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1360 du 08/10/2021 
(10) GROUPE BRANDT, 89/91 boulevard 
Franklin-Roosevelt,   92500   RUEIL-
MALMAISON (FR) 
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(11) SAMHA HOME APPLIANCE Spa, Ilot D N°06 
Zhun Garidi II – Kouba, ALGER (DZ) 
________________________________________ 

(1) 5297 
(2) 55566 
(3) 3032021 1019 du 30/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1362 du 08/10/2021 
(10) GROUPE BRANDT, 89/91 boulevard 
Franklin-Roosevelt,   92500   RUEIL-
MALMAISON (FR) 
(11) SAMHA HOME APPLIANCE Spa, Ilot D N°06 
Zhun Garidi II – Kouba, ALGER (DZ) 
________________________________________ 

(1) 63527 
(2) 3201000038 
(3) 3032021 1009 du 30/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1352 du 08/10/2021 
(10) IEEE Industry Standards and Technology 
Organization, 445 Hoes Lane, PISCATAWAY, NJ 
08854 (US) 
(11) Wireless Power Consortium, Inc., 445 Hoes 
Lane, PISCATAWAY, NJ 08854 (US) 
________________________________________ 

(1) 111730 
(2) 3201903527 
(3) 3032021 1060 du 09/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1320 du 08/10/2021 
(10) UNCOMMON Ventures Limited, 804-805 
peninsula  center,  67  mody  road,  TST, 
KOWLOON (HK) 
(11) UMA Ventures Limited, Unit 2701, 27/F, CC 
Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan Chai, 
KOWLOON (HK) 
________________________________________ 

(1) 114327 
(2) 3202001069 
(3) 3032021 1062 du 09/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1321 du 08/10/2021 
(10) UNCOMMON Ventures Limited, 804-805 
peninsula  center,  67  mody  road,  TST, 
KOWLOON (HK) 
(11) UMA Ventures Limited, Unit 2701, 27/F, CC 
Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan Chai, 
KOWLOON (HK) 
________________________________________ 

(1) 114328 
(2) 3202001070 
(3) 3032021 1061 du 09/08/2021 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1322 du 08/10/2021 
(10) UNCOMMON Ventures Limited, 804-805 
peninsula  center,  67  mody  road,  TST, 
KOWLOON (HK) 
(11) UMA Ventures Limited, Unit 2701, 27/F, CC 
Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan Chai, 
KOWLOON (HK) 
________________________________________ 

(1) 35263 
(2) 84727 
(3) 3032021 1070 du 12/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1397 du 08/10/2021 
(10) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
(11) VERIZON MEDIA INC., 22000 AOL Way, 
DULLES, VA 20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 35262 
(2) 84726 
(3) 3032021 1071 du 12/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1398 du 08/10/2021 
(10) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
(11) VERIZON MEDIA INC., 22000 AOL Way, 
DULLES, VA 20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 121761 
(2) 3202101296 
(3) 3032021 1093 du 17/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1349 du 08/10/2021 
(10) JNT Systems, Inc., 1209 Orange Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(11) INTEL CORPORATION, 2200 Mission 
College Boulevard, SANTA CLARA, California 
95052 (US) 
________________________________________ 

(1) 121762 
(2) 3202101297 
(3) 3032021 1092 du 17/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1350 du 08/10/2021 
(10) JNT Systems, Inc., 1209 Orange Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(11) INTEL CORPORATION, 2200 Mission 
College Boulevard, SANTA CLARA, California 
95052 (US) 
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(1) 67174 
(2) 3201100494 
(3) 3032013 1843 du 26/11/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1304 du 08/10/2021 
(10) Hangzhou  JNBY  Finery  Co.,  Ltd.,  Unit  1, 
No 39, Yile Road, HANGZHOU, Zhejiang 
Province (CN) 
(11) JNBY Finery Co., Ltd., 3/F, Unit 1, No 39, 
Yile Road, HANGZHOU, Zhejiang Province (CN) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 96497 
(2) 3201602295 
(3) 3032020 1041 du 08/01/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1407 du 08/10/2021 
(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, PARIS 75008 (FR) 
(15) L'OREAL  SA,  14  rue  Royale,  PARIS 
75008 (FR) 
________________________________________ 

(1) 48954 
(2) 3200301341 
(3) 3032020 1040 du 08/01/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1403 du 08/10/2021 
(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, PARIS 75008 (FR) 
(15) L'OREAL  SA,  14  rue  Royale,  PARIS 
75008 (FR) 
________________________________________ 

(1) 59489 
(2) 3200801652 
(3) 3032020 1020 du 17/09/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1405 du 08/10/2021 
(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(15) L’OREAL  SA,  14  rue  Royale,  75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 51482 
(2) 3200401996 
(3) 3032020 1023 du 17/09/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1404 du 08/10/2021 

(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(15) L’OREAL  SA,  14  rue  Royale,  75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 85718 
(2) 3201303910 
(3) 3032020 1025 du 17/09/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1406 du 08/10/2021 
(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(15) L’OREAL  SA,  14  rue  Royale,  75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 26076 
(2) 76004 
(3) 3032021 1052 du 06/08/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1384 du 08/10/2021 
(14) DULONG-CALVET SAS, Route de Balizac, 
33720 LANDIRAS (FR) 
(15) Robert Giraud SAS, Domaine de Loiseau, 
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC (FR) 
________________________________________ 

(1) 68432 
(2) 3201101660 
(3) 3032021 1046 du 04/08/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1418 du 08/10/2021 
(14) PERDUE HOLDINGS, INC., 1105 N. Market 
Street, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(15) PERDUE FOODS LLC., 31149 Old Ocean 
City Road, SALISBURY, Maryland 21804 (US) 
________________________________________ 

(1) 82789 
(2) 3201500570 
(3) 3032021 1059 du 06/08/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1324 du 08/10/2021 
(14) HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY 
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED, 387 
Moo 4, Soi Patana 3, Sukhumvit Road, Phraek Sa 
Sub- district, Mueang Samut Prakan District, 
Samut Prakan Province (TH) 
(15) THAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY 
PUBLIC COMPANY LIMITED, 387 Moo 4, Soi 
Patana 3, Sukhumvit Road, Phraek Sa Sub-
district, Mueang Samut Prakan District, Samut 
Prakan Province (TH) 
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(1) 36792 
(2) 86326 
(3) 3032020 1018 du 17/09/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1402 du 08/10/2021 
(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(15) L’OREAL  SA,  14  rue  Royale,  75008 
PARIS (FR) 
 

_______________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_______________________ 
 
(1) 117284 
(2) 3202002722 
(3) 3032021 0983 du 15/07/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/1311 du 08/10/2021 
(17) MAGNANI Raju Naraindas 
________________________________________ 

(1) 103835 
(2) 3201802884 
(3) 3032021 0926 du 17/06/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/1381 du 08/10/2021 
(17) ETS AB PLAST 
 

__________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

__________________________ 
 
(1) 44838 
(2) 3200102409 
(3) 3032021 0476 du 12/04/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/1315 du 08/10/2021 
(17) EMERSON ELECTRIC CO. 
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(1) 21345 
(2) 71444 du 04.05.1981 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LAURENT-PERRIER, 32, Avenue de Cham-
pagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR) 
(6) 3022021 0720 du 14.04.2021 
(7) 21/1837 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69653 
(2) 3201101019 du 04.05.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LAURENT-PERRIER (Société Anonyme), 32, 
Avenue de Champagne, 51150 TOURS-SUR-
MARNE (FR) 
(6) 3022021 0721 du 14.04.2021 
(7) 21/1833 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 67687 
(2) 3201100960 du 27.04.2011 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Société des Hotels Méridien, 3 rue de 
Téhéran, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0763 du 16.04.2021 
(7) 21/1911 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 10698 
(2) 60758 du 03.05.1971 
(3) 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 24, 25, 26 et 28 
(4) 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
22, 24, 25, 26 et 28 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022021 0731 du 16.04.2021 
(7) 21/1945 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 66123 
(2) 3201002655 du 22.10.2010 
(3) 35 et 42 
(4) 35, 42 et 45 
(5) MIDIS GROUP LTD., Geneva Place, 
Waterfront Drive, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 0730 du 16.04.2021 
(7) 21/2014 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 67536 

(2) 3201100940 du 22.04.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(6) 3022021 0756 du 16.04.2021 
(7) 21/1917 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 66564 
(2) 3201003081 du 10.12.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SALKO BISIKLET SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Islambey Mah. Sokullu 
Mehmet  Caddesi,  No:  26  Arnavutkoy, 
ISTANBUL (TR) 
(6) 3022021 0736 du 16.04.2021 
(7) 21/1939 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 66999 
(2) 3201100317 du 03.02.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(6) 3022021 0754 du 16.04.2021 
(7) 21/1915 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 67535 
(2) 3201100939 du 22.04.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(6) 3022021 0755 du 16.04.2021 
(7) 21/1916 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 10701 
(2) 60761 du 03.05.1971 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 28 
(4) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 28 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 120, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022021 0733 du 16.04.2021 
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(7) 21/2007 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 10708 
(2) 60768 du 03.05.1971 
(3) 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22 et 25 
(4) 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 
22 & 25 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022021 0734 du 16.04.2021 
(7) 21/1946 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44469 
(2) 3200102463 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0787 du 19.04.2021 
(7) 21/2018 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44466 
(2) 3200102460 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0785 du 19.04.2021 
(7) 21/2017 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44482 
(2) 3200102483 du 20.04.2001 
(3) 19 
(4) 19 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0790 du 19.04.2021 
(7) 21/2019 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 10706 
(2) 60766 du 03.05.1971 
(3) 9 
(4) 9 
(5) VARTA MICROBATTERY GMBH, Daimler-
strasse 1, 73479 ELLWANGEN (DE) 
(6) 3022021 0814 du 21.04.2021 
(7) 21/1879 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70695 
(2) 3201100986 du 29.04.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022021 0888 du 29.04.2021 
(7) 21/1832 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 10706 
(2) 60766 du 03.05.1971 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Clarios Technology and Recycling GmBH, Am 
Leineufer 51, 30419 HANNOVER (DE) 
(6) 3022021 0892 du 30.04.2021 
(7) 21/1880 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 30689 
(2) 80488 du 02.05.1991 
(3) 3, 5, 10, 29 et 30 
(4) 3, 5, 10, 29 et 30 
(5) EURAPHARMA, 8, avenue Paul Delorme, 
ZAC du Grand Launay, 76120 LE GRAND 
QUEVILLY (FR) 
(6) 3022021 0895 du 30.04.2021 
(7) 21/2020 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68696 
(2) 3201101970 du 04.08.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Premium Beverages International B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0910 du 30.04.2021 
(7) 21/2022 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68020 
(2) 3201101301 du 03.06.2011 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Maschio Gaspardo S.p.A., Via Marcello, 73, 
35011 CAMPODARSEGO (Padova) (IT) 
(6) 3022021 0906 du 30.04.2021 
(7) 21/2021 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44891 
(2) 3200102815 du 04.06.2001 
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(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0988 du 12.05.2021 
(7) 21/1836 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 45186 
(2) 3200103387 du 28.09.2001 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, 
50890 CONDÉ-SUR-VIRE (FR) 
(6) 3022021 0990 du 12.05.2021 
(7) 21/1835 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 67813 
(2) 3201101106 du 13.05.2011 
(3) 11 
(4) 11 
(5) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 
80807 MÜNCHEN (DE) 
(6) 3022021 1050 du 27.05.2021 
(7) 21/1979 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44278 
(2) 3200102886 du 15.06.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022021 1058 du 28.05.2021 
(7) 21/1981 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 30813 
(2) 80619 du 19.07.1991 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Woosung Tire Corporation, 355 Chungnyeol-
ro, YANGSAN-SI, Gyeongsangnam-do (KR) 
(6) 3022021 1070 du 31.05.2021 
(7) 21/1878 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70715 
(2) 3201103123 du 15.12.2011 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) BERLUTI, 120 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 PARIS (FR) 

(6) 3022021 1104 du 04.06.2021 
(7) 21/1912 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69675 
(2) 3201102953 du 28.11.2011 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) Monsieur KAAWAR Jamal, Orca Deco, 73, av. 
Blaise Diagne, B.P. 3999, DAKAR (SN) 
(6) 3022021 1144 du 09.06.2021 
(7) 21/1890 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69260 
(2) 3201102499 du 06.10.2011 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) KUMANTI VENTURES DMCC, Unit N° 1802-
B, Reef Tower, Plot N° JLT-PH2-01A, Jumeirah 
Lakes Towers, DUBAI (AE) 
(6) 3022021 1210 du 22.06.2021 
(7) 21/2015 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69325 
(2) 3201102572 du 10.08.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 
Anonyme, 1 cours Antoine Guichard, 42000 
SAINT-ETIENNE (FR) 
(6) 3022021 1331 du 23.06.2021 
(7) 21/1870 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68084 
(2) 3201101545 du 24.06.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SCUD BATTERY CO. LTD., SCUD Industrial 
Park, Mawei Economic and Technology 
Development Zone, FUZHOU CITY, Fujian 
Province (CN) 
(6) 3022021 1229 du 24.06.2021 
(7) 21/1822 du 07.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44879 
(2) 3200102751 du 18.05.2001 
(3) 16 
(4) 16 
(5) KANIN (INDIA) PVT. LTD, A-46, Mohan Co-
operative Industrial, Estate Ltd., Delhi Mathura 
Road, NEW DELHI - 110044 (IN) 
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(6) 3022021 1252 du 25.06.2021 
(7) 21/1821 du 07.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44701 
(2) 3200103189 du 10.08.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Nestlé Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 
2, 1018 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022021 1253 du 25.06.2021 
(7) 21/1949 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 30782 
(2) 80586 du 03.07.1991 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022021 1264 du 28.06.2021 
(7) 21/1941 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44629 
(2) 3200103033 du 11.07.2001 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Fila Luxembourg S.a.r.l., 26, Boulevard Royal, 
L-2449 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 1295 du 30.06.2021 
(7) 21/2006 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44994 
(2) 3200103319 du 10.09.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Diageo  Ireland,  St  James’s  Gate,  DUBLIN 
8 (IE) 
(6) 3022021 1341 du 06.07.2021 
(7) 21/1854 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44996 
(2) 3200103321 du 10.09.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Diageo  Ireland,  St  James’s  Gate,  DUBLIN 
8 (IE) 
(6) 3022021 1340 du 06.07.2021 
(7) 21/1855 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 21633 
(2) 71741 du 22.07.1981 

(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Société TH. GRIMMEISEN, 5, Passage Piver, 
75011 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1346 du 06.07.2021 
(7) 21/1856 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 30933 
(2) 80754 du 13.09.1991 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 1343 du 07.07.2021 
(7) 21/1857 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 30936 
(2) 80757 du 13.09.1991 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 1344 du 07.07.2021 
(7) 21/1931 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 30934 
(2) 80755 du 13.09.1991 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 1342 du 07.07.2021 
(7) 21/1932 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69374 
(2) 3201102626 du 26.10.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 1366 du 12.07.2021 
(7) 21/1926 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 72009 
(2) 3201102296 du 14.09.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
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(6) 3022021 1367 du 12.07.2021 
(7) 21/1927 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68471 
(2) 3201101701 du 12.07.2011 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 37, 38 et 41 
(5) HIT RADIO S.A., 3 rue Assouhaili, Agdal, 
10000 RABAT (MA) 
(6) 3022021 1364 du 12.07.2021 
(7) 21/1928 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 72902 
(2) 3201101727 du 14.07.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, Société par Actions 
Simplifiée (SAS), 24 rue Georges GUYNEMER, 
33290 BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022021 1374 du 13.07.2021 
(7) 21/1869 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69061 
(2) 3201102322 du 16.09.2011 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 1368 du 13.07.2021 
(7) 21/1923 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69278 
(2) 3201102521 du 14.10.2011 
(3) 9 et 28 
(4) 9 et 28 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 1371 du 13.07.2021 
(7) 21/1925 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69106 
(2) 3201102377 du 23.09.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 1370 du 13.07.2021 
(7) 21/1924 du 08.10.2021 

(1) 71400 
(2) 3201201518 du 10.05.2012 
(3) 22 
(4) 22 
(5) Société Sénégalaise de Nattes en Plastique 
"SOSENAP" SARL, Km 5,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 885, 
DAKAR (SN) 
(6) 3022021 1523 du 13.07.2021 
(7) 21/1867 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 67144 
(2) 3201100487 du 09.03.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Skkuda Holding (Jersey) Limited, P.O. Box 
437, Castle Street, ST HELIER, Jersey JE4 0ZE, 
Channel Islands (JE) 
(6) 3022021 1380 du 14.07.2021 
(7) 21/2005 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68495 
(2) 3201101730 du 15.07.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) AVECOX, S.L., Camino de la Sierra, s/n, 
03350 COX, (Alicante) (ES) 
(6) 3022021 1449 du 15.07.2021 
(7) 21/1896 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69074 
(2) 3201102335 du 15.09.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Rajesh Punjabi, 10 B.P. 546, OUAGADOU-
GOU 10 (BF) 
(6) 3022021 1479 du 15.07.2021 
(7) 21/1994 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68625 
(2) 3201101892 du 29.07.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Arrow Juice Factory for Production and 
Bottling Company Ltd, Industrial Region Phase 4, 
Parcel No 26 j, P.O. Box 5981, Postal Code 
21432, JEDDAH (SA) 
(6) 3022021 1392 du 16.07.2021 
(7) 21/2001 du 08.10.2021 
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(1) 30930 
(2) 80751 du 13.09.1991 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, Kilmalid, 
Stirling  Road,  DUMBARTON,  Scotland,  G82 
2SS (GB) 
(6) 3022021 1385 du 16.07.2021 
(7) 21/1938 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 76438 
(2) 3201102129 du 24.08.2011 
(3) 36, 37 et 39 
(4) 36, 37 et 39 
(5) AUTOMOBILES PEUGEOT, 2-10 Boulevard 
de l’Europe, 78300, POISSY (FR) 
(6) 3022021 1404 du 16.07.2021 
(7) 21/1872 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 76440 
(2) 3201102131 du 24.08.2011 
(3) 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(4) 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(5) AUTOMOBILES CITROËN, 2-10 Boulevard de 
l’Europe, 78300, POISSY (FR) 
(6) 3022021 1405 du 16.07.2021 
(7) 21/1873 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70709 
(2) 3201101894 du 29.07.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Arrow Juice Factory for Production and 
Bottling Company Ltd, Industrial Region Phase 4, 
Parcel No 26 j, P.O. Box 5981, Postal Code 
21432, JEDDAH (SA) 
(6) 3022021 1389 du 16.07.2021 
(7) 21/1947 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 21608 
(2) 71715 du 18.07.1981 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) PAGLIERI IMMOBILIARE S.p.A., Strada 
Statale per Genova Km. 98, 15122 
ALESSANDRIA AL (IT) 
(6) 3022021 1424 du 21.07.2021 
(7) 21/1900 du 08.10.2021 

(1) 68558 
(2) 3201101802 du 21.07.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MAXIME TRIJOL, 2, Impasse du Paradis, 
17520 SAINT-MARTIAL-SUR-NE (FR) 
(6) 3022021 1428 du 21.07.2021 
(7) 21/1897 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 21609 
(2) 71716 du 18.07.1981 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) PAGLIERI IMMOBILIARE S.p.A., Strada 
Statale per Genova Km. 98, 15122 
ALESSANDRIA AL (IT) 
(6) 3022021 1425 du 21.07.2021 
(7) 21/1898 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68626 
(2) 3201101893 du 29.07.2011 
(3) 1, 2 et 9 
(4) 1, 2 et 9 
(5) MUTLU AKÜ VE MALZEMELERI SANAYİ 
ANONIM ŞIRKETI, Tepeören Mah. Eski Ankara 
Asfalti Cad. No. 210, Tuzla, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022021 1450 du 23.07.2021 
(7) 21/1895 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69598 
(2) 3201102901 du 23.11.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) BEIJING SIFANG AUTOMATION CO., LTD., 
No. 9, Fourth Street, Shangdi Information Industry 
Base, 100085, Haidian District, BEIJING (CN) 
(6) 3022021 1458 du 23.07.2021 
(7) 21/1861 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68649 
(2) 3201101919 du 01.08.2011 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Bharti Airtel Limited, Bharti Crescent, 1, 
Vasant Kunj, Phase-II, Nelson Mandela Marg, 
NEW DELHI - 110 070 (IN) 
(6) 3022021 1445 du 23.07.2021 
(7) 21/1922 du 08.10.2021 
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(1) 70120 
(2) 3201102379 du 23.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1476 du 26.07.2021 
(7) 21/1871 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 71937 
(2) 3201102043 du 12.08.2011 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING 
S.A., 6, Route de Berne, 1700 FRIBOURG (CH) 
(6) 3022021 1487 du 27.07.2021 
(7) 21/1852 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 71680 
(2) 3201102372 du 23.09.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) WUXI SUNTECH POWER CO LTD, 9 Xinhua 
Road, New District, WUXI (CN) 
(6) 3022021 1484 du 27.07.2021 
(7) 21/1850 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 71681 
(2) 3201102373 du 23.09.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) WUXI SUNTECH POWER CO LTD, 9 Xinhua 
Road, New District, WUXI (CN) 
(6) 3022021 1485 du 27.07.2021 
(7) 21/1851 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 71938 
(2) 3201102044 du 12.08.2011 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING 
S.A., 6, Route de Berne, 1700 FRIBOURG (CH) 
(6) 3022021 1486 du 27.07.2021 
(7) 21/1853 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 30924 
(2) 80745 du 13.09.1991 
(3) 5 

(4) 5 
(5) BAXTER INTERNATIONAL, INC., One Baxter 
Parkway, DEERFIELD, Illinois 60015 (US) 
(6) 3022021 1488 du 27.07.2021 
(7) 21/1839 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69950 
(2) 3201103250 du 29.12.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASTRAZENECA AB, SE-151 85 SÖDERTÄL-
JE (SE) 
(6) 3022021 1481 du 27.07.2021 
(7) 21/1848 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68952 
(2) 3201102210 du 02.09.2011 
(3) 5 et 30 
(4) 5 et 30 
(5) JUVA (société régie par les lois françaises), 8 
rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1490 du 29.07.2021 
(7) 21/1845 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68079 
(2) 3201101370 du 10.06.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) OK FOODS CAMEROUN, B.P. 3033, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1489 du 29.07.2021 
(7) 21/1844 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68638 
(2) 3201101905 du 29.07.2011 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) CREATIVELAND ASIA PVT LTD, 13th Floor, 
Anand Apartments, Chitrakar Dhurandhar Marg, 
Khar West, MUMBAI-400052, State of Maharash-
tra (IN) 
(6) 3022021 1492 du 29.07.2021 
(7) 21/1940 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70003 
(2) 3201200039 du 09.01.2012 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Biogen MA Inc., 225 Binney Street, 
CAMBRIDGE, MA 02142 (US) 
(6) 3022021 1493 du 29.07.2021 
(7) 21/1849 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69108 
(2) 3201102380 du 23.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) JUVA (société régie par les lois françaises), 8 
rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1491 du 29.07.2021 
(7) 21/1846 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70222 
(2) 3201200280 du 01.02.2012 
(3) 24 
(4) 24 
(5) QINGDAO NICETEX I/E CO., LTD., N°. 6257, 
West of Building N°2, District n°.14, Free Trade 
Zone, QINGDAO (CN) 
(6) 3022021 1511 du 30.07.2021 
(7) 21/1910 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69022 
(2) 3201102279 du 09.09.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAI-
SE, 9 rue du Saule Trapu, Parc d'Activités du 
Moulin de Massy, 91300 MASSY (FR) 
(6) 3022021 1500 du 30.07.2021 
(7) 21/1913 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 21689 
(2) 71798 du 10.08.1981 
(3) 6 et 34 
(4) 6 et 34 
(5) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 FIRENZE (IT) 
(6) 3022021 1520 du 30.07.2021 
(7) 21/1875 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70158 
(2) 3201200207 du 24.01.2012 
(3) 24 
(4) 24 
(5) QINGDAO NICETEX I/E CO., LTD., N°6257, 
West of Building N°2, District n°14, Free Trade 
Zone, QINGDAO (CN) 
(6) 3022021 1513 du 30.07.2021 

(7) 21/1889 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69090 
(2) 3201102356 du 22.09.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 1503 du 30.07.2021 
(7) 21/1918 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 71537 
(2) 3201101917 du 01.08.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COFACO AÇORES - Insdústria de Conservas, 
S.A., Rua Heróis da Fiana do Bacalhau, 22, 9600-
173 RABO DE PEIXE (PT) 
(6) 3022021 1509 du 30.07.2021 
(7) 21/1921 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69023 
(2) 3201102280 du 09.09.2011 
(3) 37, 42 et 45 
(4) 37, 42 et 45 
(5) LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAI-
SE, 9 rue du Saule Trapu, Parc d'Activités du 
Moulin de Massy, 91300 MASSY (FR) 
(6) 3022021 1499 du 30.07.2021 
(7) 21/1914 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 21688 
(2) 71797 du 10.08.1981 
(3) 6 et 34 
(4) 6 et 34 
(5) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 FIRENZE (IT) 
(6) 3022021 1519 du 30.07.2021 
(7) 21/1876 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68923 
(2) 3201102173 du 01.09.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington, 98134 (US) 
(6) 3022021 1501 du 30.07.2021 
(7) 21/1920 du 08.10.2021 
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(1) 68924 
(2) 3201102174 du 01.09.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington, 98134 (US) 
(6) 3022021 1502 du 30.07.2021 
(7) 21/1919 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 21690 
(2) 71799 du 10.08.1981 
(3) 6 et 34 
(4) 6 et 34 
(5) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 FIRENZE (IT) 
(6) 3022021 1521 du 30.07.2021 
(7) 21/1874 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44688 
(2) 3200103166 du 01.08.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE, 
10-12 avenue du Général de Gaulle, 94220 
CHARENTON LE PONT (FR) 
(6) 3022021 1498 du 30.07.2021 
(7) 21/1840 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 73454 
(2) 3201102667 du 28.10.2011 
(3) 6, 7 et 17 
(4) 6, 7 et 17 
(5) Australasian Steel Products Pty. Ltd., 99 
Calarco Drive, Derrimut, VICTORIA 3026 (AU) 
(6) 3022021 1516 du 30.07.2021 
(7) 21/1887 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68740 
(2) 3201102005 du 08.08.2011 
(3) 5, 10 et 11 
(4) 5, 10 et 11 
(5) PIKDARE-SOCIETA' PER AZIONI, Via 
Saldarini Catelli 10, 22070 CASNATE CON 
BERNATE (CO) (IT) 
(6) 3022021 1525 du 02.08.2021 
(7) 21/1950 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68857 
(2) 3201102127 du 24.08.2011 
(3) 35, 38, 41 et 42 

(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) UNI-MEDIAS, 22-24 rue Letellier, 75015 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 1522 du 02.08.2021 
(7) 21/1862 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 67471 
(2) 3201100841 du 14.04.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LONDON GROUP, LLC, 8 pinetree Lane, OLD 
WESTBURY, New York 11568 (US) 
(6) 3022021 1524 du 02.08.2021 
(7) 21/1865 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68758 
(2) 3201102024 du 10.08.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) LUCOZADE RIBENA SUNTORY LIMITED, 2 
Longwalk Road, STOCKLEY PARK, UXBRIDGE 
UB11 1BA (GB) 
(6) 3022021 1526 du 02.08.2021 
(7) 21/1863 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69385 
(2) 3201102639 du 28.10.2011 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 et 42 
(5) KEMAJOU   TCHAPET   Jacques   Pascal, 
B.P. S/C 1456, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1527 du 03.08.2021 
(7) 21/1866 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 11076 
(2) 61149 du 09.08.1971 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) LUWA AIR ENGINEERING AG, Weiherallee 
11A, 8610 USTER (CH) 
(6) 3022021 1529 du 03.08.2021 
(7) 21/1891 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 72356 
(2) 3201200958 du 05.04.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, 
Porscheplatz 1, 70435 STUTTGART (DE) 
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(6) 3022021 1528 du 03.08.2021 
(7) 21/1868 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 72731 
(2) 3201102611 du 21.10.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Société VOLTIC TOGO SARL, 44, rue des 
sabliers, B.P. : 80829, LOME (TG) 
(6) 3022021 1560 du 03.08.2021 
(7) 21/1885 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 11265 
(2) 61344 du 18.10.1971 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIETE  ANONYME  DES  BRASSERIES 
DU CAMEROUN ‘‘SABC’’, 77 rue du Prince Bell, 
B.P. 4036, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1530 du 04.08.2021 
(7) 21/1892 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68752 
(2) 3201102017 du 09.08.2011 
(3) 1, 5 et 32 
(4) 1, 5 et 32 
(5) COFCO Corporation, 7-13/F, Tower A, Cofco 
Plaza No.8, Jianguomennei Ave, BEIJING (CN) 
(6) 3022021 1537 du 04.08.2021 
(7) 21/1864 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 45009 
(2) 3200103340 du 14.09.2001 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) SCOR   SE,   5   Avenue   Kléber,   75016  
PARIS (FR) 
(6) 3022021 1538 du 04.08.2021 
(7) 21/1886 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 21680 
(2) 71789 du 10.08.1981 
(3) 16, 17 et 19 
(4) 16, 17 et 19 
(5) SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (t/a SEKISUI CHEMICAL CO. LTD.), 4-4, 
Nishitemma 2 - Chome, Kita-Ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022021 1531 du 04.08.2021 
(7) 21/1894 du 08.10.2021 

(1) 68432 
(2) 3201101660 du 08.07.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PERDUE FOODS LLC., 31149 Old Ocean City 
Road, SALISBURY, Maryland 21804 (US) 
(6) 3022021 1536 du 04.08.2021 
(7) 21/2013 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69347 
(2) 3201102595 du 21.10.2011 
(3) 6, 9 et 11 
(4) 6, 9 et 11 
(5) Solex International (Thailand) Co., Ltd., 315/1-
3 Wat Chan-nai Alley, Charoenkrung Road, Bang 
Kho Laem Sub-district, Bang Kho Laem District, 
BANGKOK METROPOLIS 10120 (TH) 
(6) 3022021 1535 du 04.08.2021 
(7) 21/1888 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68724 
(2) 3201101999 du 05.08.2011 
(3) 44 
(4) 44 
(5) FRANCK PROVOST COIFFURE, 133 rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1552 du 05.08.2021 
(7) 21/1936 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68762 
(2) 3201102029 du 10.08.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, Société par Actions 
Simplifiée (SAS), 24 rue Georges Guynemer, 
33290 BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022021 1542 du 05.08.2021 
(7) 21/1999 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68728 
(2) 3201102003 du 05.08.2011 
(3) 44 
(4) 44 
(5) FRANCK PROVOST COIFFURE, 133 rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1554 du 05.08.2021 
(7) 21/1937 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68727 
(2) 3201102002 du 05.08.2011 
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(3) 3 
(4) 3 
(5) FRANCK PROVOST COIFFURE, 133 Rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1553 du 05.08.2021 
(7) 21/2000 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68721 
(2) 3201101996 du 05.08.2011 
(3) 3 
(4)  
(5) FRANCK PROVOST COIFFURE, 133 rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1549 du 05.08.2021 
(7) 21/1933 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68722 
(2) 3201101997 du 05.08.2011 
(3) 44 
(4) 44 
(5) FRANCK PROVOST COIFFURE, 133 rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1550 du 05.08.2021 
(7) 21/1934 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68723 
(2) 3201101998 du 05.08.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) FRANCK PROVOST COIFFURE, 133 rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1551 du 05.08.2021 
(7) 21/1935 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 45145 
(2) 3200103216 du 17.08.2001 
(3) 36, 37 et 42 
(4) 36, 37 et 42 
(5) Audatex Luxembourg Sàrl, 1, rue Jean Piret, 
LUXEMBOURG L-2350 (LU) 
(6) 3022021 1548 du 05.08.2021 
(7) 21/1944 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69253 
(2) 3201102491 du 10.10.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 

(6) 3022021 1546 du 05.08.2021 
(7) 21/1996 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69262 
(2) 3201102501 du 07.10.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Teisseire France, 482 Avenue Ambroise 
Croizat, 38920 CROLLES (FR) 
(6) 3022021 1545 du 05.08.2021 
(7) 21/1995 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68764 
(2) 3201102031 du 10.08.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, Société par Actions 
Simplifiée (SAS), 24 rue Georges Guynemer, 
33290 BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022021 1544 du 05.08.2021 
(7) 21/1997 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68763 
(2) 3201102030 du 10.08.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, Société par Actions 
Simplifiée (SAS), 24 rue Georges Guynemer, 
33290 BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022021 1543 du 05.08.2021 
(7) 21/1998 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 11158 
(2) 61231 du 06.09.1971 
(3) 1 
(4) 1 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022021 1555 du 06.08.2021 
(7) 21/1942 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 45599 
(2) 3200103512 du 24.10.2001 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
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(6) 3022021 1562 du 09.08.2021 
(7) 21/1883 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69561 
(2) 3201102856 du 18.11.2011 
(3) 5, 29 et 34 
(4) 5, 29 et 34 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 1564 du 09.08.2021 
(7) 21/1884 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 46667 
(2) 3200201032 du 12.07.2002 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 1565 du 09.08.2021 
(7) 21/1881 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 45597 
(2) 3200103510 du 24.10.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 1563 du 09.08.2021 
(7) 21/1882 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68913 
(2) 3201102161 du 31.08.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022021 1573 du 10.08.2021 
(7) 21/1958 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 72039 
(2) 3201200249 du 03.02.2012 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MEWAH BRANDS(S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, 609914, SINGAPORE (SG) 

(6) 3022021 1578 du 10.08.2021 
(7) 21/1953 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 72041 
(2) 3201200300 du 03.02.2012 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, 609914, SINGAPORE (SG) 
(6) 3022021 1577 du 10.08.2021 
(7) 21/1952 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 43762 
(2) 3200102101 du 16.02.2001 
(3) 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 3 
(5) ZADAFO   VERWALTUNGSGESELL-
SCHAFT mbH, Gutenbergring 53,  22848 
NORDERSTEDT (DE) 
(6) 3022021 1572 du 10.08.2021 
(7) 21/1951 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68877 
(2) 3201102157 du 26.08.2011 
(3) 1, 5, 10, 29 et 30 
(4) 1, 5, 10, 29 et 30 
(5) 1A PHARMA GMBH, Keltenring 1-3, 82041 
OBERHACHING, Germany (DE) 
(6) 3022021 1583 du 11.08.2021 
(7) 21/1960 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68919 
(2) 3201102168 du 01.09.2011 
(3) 10 
(4) 10 
(5) NIPRO CORPORATION, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, OSAKA-SHI, Osaka (JP) 
(6) 3022021 1580 du 11.08.2021 
(7) 21/1957 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 30937 
(2) 80758 du 13.09.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1581 du 11.08.2021 
(7) 21/1963 du 08.10.2021 
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(1) 68878 
(2) 3201102158 du 26.08.2011 
(3) 42 et 44 
(4) 42 et 44 
(5) 1A PHARMA GMBH, Keltenring 1-3, 82041 
OBERHACHING (DE) 
(6) 3022021 1582 du 11.08.2021 
(7) 21/1959 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68920 
(2) 3201102169 du 01.09.2011 
(3) 10 
(4) 10 
(5) NIPRO CORPORATION, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, OSAKA-SHI, Osaka (JP) 
(6) 3022021 1579 du 11.08.2021 
(7) 21/1956 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68781 
(2) 3201102050 du 12.08.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, 
Changping District, BEIJING 102206 (CN) 
(6) 3022021 1589 du 12.08.2021 
(7) 21/1980 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 71957 
(2) 3201102713 du 04.11.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ALTROMAK LIMITED, PO Box 95, 2a Lord 
Street, DOUGLAS, Isle of Man (GB) 
(6) 3022021 1588 du 12.08.2021 
(7) 21/1954 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 71958 
(2) 3201102714 du 04.11.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ALTROMAK LIMITED, PO Box 95, 2a Lord 
Street, DOUGLAS, Isle of Man (GB) 
(6) 3022021 1587 du 12.08.2021 
(7) 21/1955 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 31178 
(2) 80946 du 04.12.1991 

(3) 34 
(4) 34 
(5) POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD, Mill 
Mall, Suite 6, Wickhams Cay, P.O. Box 3085, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 1586 du 12.08.2021 
(7) 21/2003 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68647 
(2) 3201101916 du 01.08.2011 
(3) 25 et 28 
(4) 25 et 28 
(5) FOURTEEN S.A., Route Des Jeunes, 16 
(Stade de Genève), 1212 GRAND-LANCY-
GENÈVE (CH) 
(6) 3022021 1585 du 12.08.2021 
(7) 21/1962 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70258 
(2) 3201200322 du 03.02.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom Drive, 
BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1593 du 13.08.2021 
(7) 21/2024 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44974 
(2) 3200103200 du 14.08.2001 
(3) 1 et 30 
(4) 1 et 30 
(5) Casteggio Lieviti S.r.L., Via Milano 42, 
CASTEGGIO, Pavia, 27045 (IT) 
(6) 3022021 1619 du 13.08.2021 
(7) 21/1826 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70265 
(2) 3201200329 du 03.02.2012 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom Drive, 
BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1600 du 13.08.2021 
(7) 21/1971 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70270 
(2) 3201200334 du 03.02.2012 
(3) 35 
(4) 35 
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(5) Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1605 du 13.08.2021 
(7) 21/1975 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70277 
(2) 3201200341 du 03.02.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, CARRIGTOHILL, Co. Cork (IE) 
(6) 3022021 1615 du 13.08.2021 
(7) 21/1831 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 45011 
(2) 3200103348 du 20.09.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) GRACE FOODS LIMITED, 10 Manoel Street, 
CASTRIES (LC) 
(6) 3022021 1623 du 13.08.2021 
(7) 21/1827 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70263 
(2) 3201200327 du 03.02.2012 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom Drive, 
BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1598 du 13.08.2021 
(7) 21/1969 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70259 
(2) 3201200323 du 03.02.2012 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom Drive, 
BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1594 du 13.08.2021 
(7) 21/1965 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70271 
(2) 3201200335 du 03.02.2012 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1606 du 13.08.2021 
(7) 21/1976 du 08.10.2021 

________________________________________ 

(1) 70266 
(2) 3201200330 du 03.02.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom Drive, 
BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1601 du 13.08.2021 
(7) 21/1972 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70269 
(2) 3201200333 du 03.02.2012 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1604 du 13.08.2021 
(7) 21/1974 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70257 
(2) 3201200321 du 03.02.2012 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom Drive, 
BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1592 du 13.08.2021 
(7) 21/2023 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70272 
(2) 3201200336 du 03.02.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1607 du 13.08.2021 
(7) 21/1977 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68855 
(2) 3201102119 du 24.08.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) FERRERO S.P.A, Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 ALBA, Cuneo (IT) 
(6) 3022021 1621 du 13.08.2021 
(7) 21/1828 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70264 
(2) 3201200328 du 03.02.2012 
(3) 35 
(4) 35 
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(5) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom Drive, 
BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1599 du 13.08.2021 
(7) 21/1970 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70267 
(2) 3201200331 du 03.02.2012 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1602 du 13.08.2021 
(7) 21/1978 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44709 
(2) 3200103205 du 16.08.2001 
(3) 5 et 30 
(4) 5 et 30 
(5) SOREMARTEC S.A, 16, Route de Trèves, L-
2633 SENNINGERBERG (LU) 
(6) 3022021 1620 du 13.08.2021 
(7) 21/1982 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68856 
(2) 3201102120 du 24.08.2011 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) FERRERO S.P.A, Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 ALBA, Cuneo (IT) 
(6) 3022021 1622 du 13.08.2021 
(7) 21/1829 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70261 
(2) 3201200325 du 03.02.2012 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom Drive, 
BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1596 du 13.08.2021 
(7) 21/1967 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70262 
(2) 3201200326 du 03.02.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom Drive, 
BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1597 du 13.08.2021 
(7) 21/1968 du 08.10.2021 

(1) 70268 
(2) 3201200332 du 03.02.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1603 du 13.08.2021 
(7) 21/1973 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69857 
(2) 3201103140 du 16.12.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(6) 3022021 1614 du 13.08.2021 
(7) 21/1830 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70260 
(2) 3201200324 du 03.02.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom Drive, 
BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022021 1595 du 13.08.2021 
(7) 21/1966 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68822 
(2) 3201102091 du 19.08.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1561 du 13.08.2021 
(7) 21/1961 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70520 
(2) 3201102134 du 18.08.2011 
(3) 10 
(4) 10 
(5) KOTCHE Rafiatou, B.P. 4628, LOMÉ (TG) 
(6) 3022021 1637 du 13.08.2021 
(7) 21/1986 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69237 
(2) 3201102475 du 06.10.2011 
(3) 3 et 16 
(4) 3 et 16 
(5) APOLLO BEIJING SERVICES CO. LIMITED, 
Suite B, 29 Harley Street, LONDON (GB) 
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(6) 3022021 1638 du 16.08.2021 
(7) 21/1987 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68815 
(2) 3201102084 du 19.08.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Remotereport Trading Limited, Waterside, 
P.O.   Box   365,   HARMONDSWORTH   UB7  
0GB (GB) 
(6) 3022021 1628 du 17.08.2021 
(7) 21/1983 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 72252 
(2) 3201202278 du 10.08.2012 
(3) 24 
(4) 24 
(5) Qingdao Nicetex I/E Co., Ltd., No.6257, West 
of Building No.2, District no.14, Free Trade Zone, 
QINGDAO (CN) 
(6) 3022021 1634 du 18.08.2021 
(7) 21/1984 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 72253 
(2) 3201202279 du 10.08.2012 
(3) 24 
(4) 24 
(5) Qingdao Nicetex I/E Co., Ltd., No. 6257, West 
of Building No.2, District no. 14, Free Trade Zone, 
QINGDAO (CN) 
(6) 3022021 1635 du 18.08.2021 
(7) 21/1985 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44744 
(2) 3200103287 du 30.08.2001 
(3) 19 
(4) 19 
(5) DRIZORO, S.A., Primavera 50-52, Parque 
Industrial Las Monjas, 28850 TORREJON DE 
ARDOZ (ES) 
(6) 3022021 1642 du 19.08.2021 
(7) 21/1989 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 71238 
(2) 3201102104 du 22.08.2011 
(3) 29 
(4) 29  
(5) Mr. Bilal Mohammad AL Hamwi, Building N° 
5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al 
Sham, REEF DAMASCUS (SY) 
(6) 3022021 1647 du 19.08.2021 

(7) 21/1834 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44743 
(2) 3200103286 du 30.08.2001 
(3) 1, 2 et 19 
(4) 1, 2 et 19 
(5) DRIZORO, S.A., Primavera 50-52, Parque 
Industrial Las Monjas, 28850 TORREJON DE 
ARDOZ (ES) 
(6) 3022021 1641 du 19.08.2021 
(7) 21/1988 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69135 
(2) 3201102121 du 24.08.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CO-RO A/S, Holmensvej 11, 3600 
FREDERIKSSUND (DK) 
(6) 3022021 1645 du 19.08.2021 
(7) 21/1992 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44745 
(2) 3200103288 du 30.08.2001 
(3) 19 
(4) 19 
(5) DRIZORO, S.A., Primavera 50-52, Parque 
Industrial Las Monjas, 28850 TORREJON DE 
ARDOZ (ES) 
(6) 3022021 1643 du 19.08.2021 
(7) 21/1990 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69136 
(2) 3201102122 du 24.08.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CO-RO A/S, Holmensvej 11, 3600 
FREDERIKSSUND (DK) 
(6) 3022021 1646 du 19.08.2021 
(7) 21/1993 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44989 
(2) 3200103297 du 31.08.2001 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 1644 du 19.08.2021 
(7) 21/1991 du 08.10.2021 
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(1) 70650 
(2) 3201102513 du 07.10.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1660 du 20.08.2021 
(7) 21/1906 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 70711 
(2) 3201102864 du 18.11.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Godfrey Phillips India Ltd, Four Square House, 
49, Community Centre, New Friends Colony, 
NEW DELHI 110025 (IN) 
(6) 3022021 1665 du 23.08.2021 
(7) 21/1905 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 21871 
(2) 71958 du 19.10.1981 
(3) 7, 12 et 27 
(4) 7, 12 et 27 
(5) Fiat Group Marketing & Corporate 
Communication S.p.A., Via Nizza 250, 10126 
TORINO (IT) 
(6) 3022021 1667 du 24.08.2021 
(7) 21/2016 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 72020 
(2) 3201103034 du 07.12.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 1679 du 27.08.2021 
(7) 21/1904 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 45245 
(2) 3200103673 du 22.11.2001 
(3) 5, 29 et 32 
(4) 5, 29 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022021 1692 du 27.08.2021 
(7) 21/1903 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 46195 
(2) 3200103622 du 13.11.2001 

(3) 5, 29 et 32 
(4) 5, 29 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022021 1691 du 27.08.2021 
(7) 21/1901 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 45336 
(2) 3200103411 du 04.10.2001 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022021 1690 du 27.08.2021 
(7) 21/1902 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69021 
(2) 3201102277 du 09.09.2011 
(3) 37 et 40 
(4) 37 et 40 
(5) VALMONT INDUSTRIES, INC., One Valmont 
Plaza, OMAHA, Nebraska 68154-5215 (US) 
(6) 3022021 1694 du 30.08.2021 
(7) 21/2009 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68925 
(2) 3201102175 du 01.09.2011 
(3) 24 
(4) 24 
(5) DUAN XUTONG, Room 1016, Tower A, The 
Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao 
Road, Chaoyang District, BEIJING (CN) 
(6) 3022021 1696 du 31.08.2021 
(7) 21/2011 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69819 
(2) 3201103091 du 13.12.2011 
(3) 24 
(4) 24 
(5) DUAN XUTONG, Room 1016, Tower A, The 
Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao 
Road, Chaoyang District, BEIJING (CN) 
(6) 3022021 1695 du 31.08.2021 
(7) 21/2010 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 68926 
(2) 3201102176 du 01.09.2011 
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(3) 24 
(4) 24 
(5) DUAN XUTONG, Room 1016, Tower A, The 
Spaces International Center, N° 8 Dongdaqiao 
Road, Chaoyang District, BEIJING (CN) 
(6) 3022021 1697 du 31.08.2021 
(7) 21/2012 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 21608 
(2) 71715 du 18.07.1981 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Paglieri S.P.A., Strada Statale per Genova 
Km. 98, 15122 ALESSANDRIA (IT) 
(6) 3022011 1212 du 11.11.2011 
(7) 21/1899 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 51267 
(2) 3200500156 du 31.01.2005 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ENGEL OVERSEAS LTD., Offshore Centre, 
Third Floor, 35 Barrack Road, P.O. Box 1777, 
BELIZE CITY (BZ) 
(6) 3022015 0169 du 30.01.2015 
(7) 21/1929 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 26076 
(2) 76004 du 14.02.1986 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DULONG-CALVET SAS, Route de Balizac, 
33720 LANDIRAS (FR) 
(6) 3022016 0218 du 12.02.2016 
(7) 21/1943 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 53649 
(2) 3200600495 du 17.03.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 
KG, Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM (DE) 
(6) 3022016 0386 du 09.03.2016 
(7) 21/1858 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 53659 
(2) 3200600505 du 17.03.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 
KG, Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM (DE) 

(6) 3022016 0390 du 09.03.2016 
(7) 21/1859 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 54309 
(2) 3200601281 du 11.07.2006 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 
KG, Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM (DE) 
(6) 3022016 0766 du 12.05.2016 
(7) 21/1860 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 26635 
(2) 76550 du 02.09.1986 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022016 1287 du 10.08.2016 
(7) 21/1825 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 37939 
(2) 87404 du 06.06.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008, 
PARIS (FR) 
(6) 3022017 0534 du 24.03.2017 
(7) 21/1824 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 37976 
(2) 87445 du 20.06.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008, 
PARIS (FR) 
(6) 3022017 0533 du 24.03.2017 
(7) 21/1823 du 07.10.2021 
________________________________________ 

(1) 38546 
(2) 88003 du 17.11.1997 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Levi Strauss & Co., Levi's  Plaza, 1155 Battery 
Street, SAN FRANCISCO, California 94111 (US) 
(6) 3022017 1553 du 13.10.2017 
(7) 21/1907 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 57402 
(2) 3200701586 du 17.08.2007 
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(3) 9 
(4) 9 
(5) MapQuest   Inc.,   1320   North   Court   House 
Road,   9th   Floor,   ARLINGTON,   Virginia  
22201 (US) 
(6) 3022018 0231 du 08.02.2018 
(7) 21/1908 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 64424 
(2) 3201000983 du 19.04.2010 
(3) 3, 7 et 11 
(4) 3, 7 et 11 
(5) Techtronic Floor Care Technology Limited, 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 0646 du 01.04.2020 
(7) 21/1930 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 66394 
(2) 3201000573 du 03.03.2010 
(3) 1, 2 et 3 
(4) 1, 2 et 3 
(5) COLORADO SA, 185, Bd. Zerktouni, 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022020 0788 du 28.04.2020 
(7) 21/2004 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 66316 
(2) 3201001480 du 22.06.2010 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(6) 3022020 1063 du 22.06.2020 
(7) 21/2008 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 67174 
(2) 3201100494 du 10.03.2011 
(3) 25 
(4) 25 
(5) JNBY Finery Co., Ltd., 3/F, Unit 1, No. 39, Yile 
Road, HANGZHOU, Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022020 1522 du 17.08.2020 
(7) 21/1841 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 69751 
(2) 3201002169 du 03.09.2010 
(3) 36, 41 et 45 

(4) 36, 41 et 45 
(5) Financial  Planning  Standards  Board Ltd., 
707  17th  Street,  Suite  2925,  DENVER,  CO 
80202 (US) 
(6) 3022020 1626 du 03.09.2020 
(7) 21/1847 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 66216 
(2) 3201002754 du 05.11.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KAMAL KHANBABAEI GENERAL TRADING 
Co. L.L.C., P.O. Box 65073, Al Ras, Dierah, 
DUBAI (AE) 
(6) 3022020 2087 du 25.11.2020 
(7) 21/1948 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44978 
(2) 3200103237 du 22.08.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) GOYA FOODS, INC., 350 County Road, 
JERSEY CITY, New Jersey 07307 (US) 
(6) 3022021 0015 du 07.01.2021 
(7) 21/2025 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 66527 
(2) 3201003033 du 03.12.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HUGO  BOSS  Trade  Mark  Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstraße 12, 72555 
METZINGEN (DE) 
(6) 3022021 0033 du 08.01.2021 
(7) 21/2002 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 67422 
(2) 3201100249 du 04.02.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED, #305 
Ratchadapisek (Thapra-Taksin) Road Bukkhalow, 
Thonburi, BANGKOK 10600 (TH) 
(6) 3022021 0238 du 04.02.2021 
(7) 21/1843 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 67421 
(2) 3201100248 du 04.02.2011 
(3) 30 
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(4) 30 
(5) THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED, #305 
Ratchadapisek (Thapra-Taksin) Road Bukkhalow, 
Thonburi, BANGKOK 10600 (TH) 
(6) 3022021 0237 du 04.02.2021 
(7) 21/1842 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 43871 
(2) 3200102266 du 15.03.2001 
(3) 16 
(4) 16 
(5) GROUPE HATIER INTERNATIONAL, 11 Rue 
Paul Bert, 92240 MALAKOFF (FR) 
(6) 3022021 0513 du 15.03.2021 
(7) 21/1909 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 21208 
(2) 71296 du 02.04.1981 
(3) 6, 7, 8, 16, 17 et 19 
(4) 6, 7, 8, 16, 17 et 19 
(5) PLACOPLATRE, Tour Saint-Gobain, 12 place 
de l’Iris, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 0651 du 01.04.2021 
(7) 21/1893 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 67416 
(2) 3201100782 du 05.04.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CIDEAS INVESTMENT INDIA PRIVATE 
LIMITED, 210-212, Empire Plaza, Mehrauli 
Gurgaon  Road,  Sultanpur,  NEW  DELHI, 
110030 (IN) 
(6) 3022021 0670 du 07.04.2021 
(7) 21/1838 du 08.10.2021 
________________________________________ 

(1) 44838 
(2) 3200102409 du 12.04.2001 
(3) 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 et 20 
(4) 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 17 
(5) EMERSON ELECTRIC CO., 8000 West 
Florissant   Avenue,   ST.   LOUIS,   Missouri  
63136 (US) 
(6) 3022021 0707 du 12.04.2021 
(7) 21/1877 du 08.10.2021 
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__________________________________ 
EXTENSION DES MARQUES 

__________________________________ 
 
(1) 21688 
(2) 71797 du 10.08.1981 
(3) 6 et 34 
(4) GUCCIO GUCCI S.p.A.  Via Tornabuoni 73/R, 
50123 FLORENCE (IT) 
(5) 30420166973 du 10/06/2016 
(6) 21/0008 du 08/10/2021 
(7) Comores. 
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SEPTIEME PARTIE : 
ERRATA MARQUES REGIONALES  
DE PRODUITS ET DE SERVICES 
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             EXTENSION 
 
 
 
 
Enregistrement n° 102757 (P.V. 3201300026) 
 
Marque : SHUANGXI 
 
Nature de l’erreur : Omission de la publication 
dans le BOPI 08MQ/2021 
 
 Il y a lieu de lire :  
 

(1) 102757 
(2) 3201300026 du 04/01/2013 
(3) 34 
(4) CTBAT International Co. Limited, 29th 

Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 
King’s Road, Island East, Hong Kong (HK) 

(5) 30420150523 du 10/04/2015 
(6) 21/0007 du 02/08/2021 
(7) Comores 

BOPI 07MQ/2014 
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