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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

Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles Néerlandaises
Arabie Saoudite

ZA
AL
DZ
DE
AD
AO
AI
AG
AN
SA

Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique

AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE

Belize
Bénin*
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Bouvet,Île
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso*
Burundi
Caïmanes,Îles
Cambodge
Cameroun*
Canada
Cap-Vert
Centrafricaine,République*
Chili
Chine

BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
BI
KY
KH
CM
CA
CV
CF
CL
CN

Cook,Îles
Corée(République de Corée)
Corée (Rép. Populaire de Corée)
Costa Rica
Côte d’Ivoire*
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominicaine, République
Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur
Erythrée
Espagne
Estonie

CK
KR
KP
CR
CI
HR
CU
DK
DJ
DO
DM
EG
SV
AE
EC
ER
ES
EE

Etats-Unis d’Amérique
Ethiopie
Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine
Falkland, Îles (Malvinas)
Fédération de Russie
Féroé, Îles
Fidji
Finlande
France
Gabon*
Gambie
Géorgie

US
ET
MK
FK
RU
FO
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
GS

Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guernesey
Guinée*
Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong

GH
GI
GR
GD
GL
GT
GG
GN
GW
GQ
GY
HT
HN
HK
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Chypre
Colombie
Comores*
Congo*

CY
CO
KM
CG

Hongrie
Île de Man
Îles Vierges (Britanniques)
Inde

HU
IM
VG
IN

Congo(Rép.Démocratique)

CD

Indonésie

ID

Iran(République Islamique d’)
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali*
Malte
Mariannes du Nord,Îles
Maroc
Maurice
Mauritanie*
Mexique
Moldova
Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat

IR
IQ
IE
IS
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KG
KI
KW
LA
LS
LV
LB
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MY
MW
MV
ML
MT
MP
MA
MU
MR
MX
MD
MC
MN
ME
MS

Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
Région admin. Spéciale de Hong Kong (Rep.
Populaire de Chine)

NO
NZ
OM
UG
UZ
PK
PW
PA
PG
PY
NL
PE
PH
PL
PT
QA

Roumanie

HK
RO

Royaume Uni (Grande Bretagne)
Rwanda
Sahara Occidental
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Marin (Partie Néerlandaise)
Saint-Siège(Vatican)
Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b)
Sainte-Hélène

GB
RW
EH
KN
SM
SX
VA
VC
SH

Sainte-Lucie
Salomon,Îles
Samoa
SaoTomé-et-Principe
Sénégal*
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie

LC
SB
WS
ST
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SO

Soudan
SriLanka
Suède

SD
LK
SE
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Mozambique
Myanmar(Birmanie)
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua

MZ
MM
NA
NR
NP
NI

Suisse
Suriname
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan,Province de Chine

CH
SR
SZ
SY
TJ
TW

Niger*

NE

Tanzanie (Rép.-Unie)

TZ

Nigéria
Thaïlande
Timor Oriental
Togo*
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turks et Caïques,Îles
Turquie

NG
TH
TP
TG
TO
TT
TN
TM
TC
TR

Tchad*
Tchèque,République
Ukraine
Uruguay
Vanuata
Venezuela
VietNam
Yémen
Yougoslavie
Zambie

TD
CZ
UA
UY
VU
VE
VN
YE
YU
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
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV)
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles)
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG)
Office Européen des Brevets (OEB)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Bureau International de l'OMPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB)

BX
QZ
EM
GC
EP
WO
IB
OA
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 du renouvellement
(8) Mandataire le cas échéant
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS
DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ETDE SERVICES
(1) Numéro d’enregistrement
(2) Numéro de dépôt
(3) Numéro et date de la demande d’inscription
(4) Nature de l’inscription
(5) Numéro et date de l’inscription
(10) Cédant
(11) Cessionnaire
(12) Apporteur
(13) Bénéficiaire
(14) Dénomination avant
(15) Dénomination après
(16) Concédant
(17) Titulaire
(18) Ancienne adresse
(19) Nouvelle adresse
(20) Constituant du nantissement
(21) Créancier nanti
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
e

(CLASSIFICATION DE NICE-10 EDITION)

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; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à usage
industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel.

Classe 2

Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures).

Classe 3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à
lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.

Classe 4

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz d’éclairage.

Classe 5

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes,
culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales;
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire.

Classe 6

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux
métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres
métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques.

Classe 7

Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les œufs. Machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le
bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main
électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à
coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver;machines de cuisine électriques; machines à trier pour industrie; scies (machines);
robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques.

Classe 8

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour
l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à
main).

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; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou
des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés);
périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes,
gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents; lunettes(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage.

Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération;
appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire;
draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures
orthopédiques.

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.
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Classe 12

Véhicules; appareils de locomotion par terre,par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de
suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil)
pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs;
cycles; cadres, béquilles,freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; charriots de
manutention.

Classe 13

Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice. Produits pyrotechniques; pétards; étuis pour fusils; fusées de
signalisation.

Classe 14

Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies;
objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles.

Classe 15

Instruments de musique. Instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique.

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.

Classe 17

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en
matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants, rubans, tissus ou vernis
isolants; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l’emballage; fibres ou laine de verre pour l’isolation.

Classe 18

Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; portemonnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en cuir pour l’emballage.

Classe 19

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 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 m a n u e l l e m e n t ; p a i l l e d e f e r ; v e r r e b r u t o u m i - o u v r é ( 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; poubelles; verres
(récipients); vaisselle;aquariums d’appartement.

Classe 22

Cordes (ni en caoutchouc,ni de raquettes, ni d’instruments de musique), 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) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et
l’emmagasinage de marchandises en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage.

Classe 23

Fils à usage textile. Fils élastique à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée.

Classe 24

Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table
non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement).

Classe 25

Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de
sport; couches en matières textiles; sous-vêtements.

Classe 26

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Articles de mercerie
(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure.

Classe 27

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel.

Classe 28

Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques;
appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard;
jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige;
skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).
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Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie;
salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine.

Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries;
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

Classe 31

Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la
pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour
la décoration; fourrages.

Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.

Classe 33

Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences
alcooliques.

Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à
cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs.

SERVICES
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 38

Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par
réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès
à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication.
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.

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

Sciage, couture, imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage
(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Service de dorure. Etamage. Services
de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’œuvres d’art.
Purification de l’air. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photo gravure. Soufflage (verrerie).
Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation).
Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de
photographies.

Classe 41

Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou
d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo.
Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.
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Classe 42

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

Classe 42

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

Classe 43

Services de restauration(alimentation); hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services
hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.

Classe 44

Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées.
Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux.
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

Classe 45

Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences
matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
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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 :

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 :

Article 1er :

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.

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 :

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

«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
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STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)
BENIN-Cotonou

BURKINA FASO-Ouagadougou

CAMEROUN-Yaoundé

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

Direction Nationale de la Propriété
Industrielle (DNPI)

Direction du Développement Technologique et de la Propriété Industrielle

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

(Ministère de l’Industrie, du Commerce
et de l’Artisanat)
Tél. : (226) 50 30 09 41
Fax : (226) 50 33 05 63
01 B.P. 258 Ouagadougou

(Ministère des Mines, de l’Industrie et du
Développement Technologique)
Tel. : (237) 22 20 37 78
Fax.: (237) 22 20 37 38
B.P. 1652 Yaoundé

CENTRAFRIQUE-Bangui

COMORES-Moroni

CONGO-Brazzaville

Direction de la Propriété Industrielle

Office comorien de la propriété
intellectuelle

Antenne Nationale de la Propriété
Industrielle (ANPI)

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)
Tél. : (236) 21 61 17 44
Fax : (236) 21 61 76 53
Avenue B. BOGANDA
B.P. 1988 Bangui

(Ministère du Développement Industriel et
de la Promotion du Secteur Privé)
Tél. : (242) 581 56 57
Fax : (242) 581 54 80
B.P. : 72 Brazzaville

Tél. : 269 333 53 60
Fax : 269 775 00 03
B.P. 41 Moroni

COTE D’IVOIRE-Abidjan

GABON-Libreville

GUINEE-Conakry

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle
(OIPI)

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

Service National de la Propriété
Industrielle

Tel. : (225) 20 33 53 43/44
Fax: (225) 20 33 53 45
01 B.P. 2337 Abidjan

(Ministère du Commerce et du Développement Industriel, Chargé du NEPAD)
Tel. : (241) 01 74 59 24
Fax. : (241) 01 76 30 55
B.P. : 1025 Libreville

(Ministère de l’Industrie, des Petites et
Moyennes Entreprises)
Tel. : (224) 30 41 17 20/60 58 53 61
Fax: (224) 41 25 42/41 39 90
B.P. 468 Conakry

GUINEE BISSAU-Bissau

GUINEE EQUATORIALE-Malabo

MALI-Bamako

Direction Générale de la Propriété
Industrielle

Direction de la Propriété Intellectuelle

Centre Malien de la Propriété Industrielle
(CEMAPI)

(Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)
Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 37 65
B.P. : 269 Bissau

(Conseil de la Recherche Scientifique et
Technique - CICTE)
Tel. : (240) 222 09 24 84
Fax : (240) 333 09 33 13
B.P. : 528 Malabo

MAURITANIE-Nouackchott

NIGER-Niamey

SENEGAL-Dakar

Service de la Technologie et de la
Propriété Industrielle

Direction de l’Innovation
et de la Propriété Intellectuelle

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

(Ministère du Commerce, de l’Industrie,
de l’Artisanat et du Tourisme)
Tel. : (222) 525 72 66
Fax: (222) 525 69 37
B.P. : 387 Nouakchott

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)
Tél. : (227) 20 73 58 25
Fax : (227) 20 73 21 50
B.P. : 480 Niamey

Tel. : (223) 20 29 90 90
Fax: (223) 20 29 90 91
B.P. : 278 Bamako

Tel. : (221) 33 869 47 70
Fax: (221) 33 827 30 14
B.P. : 4037 Dakar

TCHAD-N’djamena

TOGO-Lomé

Division de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79
B.P. : 424 N’Djamena

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun Tél : (237) 22 20 57 00
E-mail : oapi@oapi.int

Fax : (237) 22 20 57 27

www.oapi.int
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DEUXIEME PARTIE :
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
85359 à 85608
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(111) 85359
(210) 32015 03190
(220) 26/10/2015
(511) 25
Produits ou 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; couches
en matières textiles; sous-vêtements.
(540)

(111) 85361
(210) 32015 02387
(220) 05/08/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat; processed chicken (frozen,
refrigerated); frozen vegetables; frozen processed
potato; frozen fish; preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; meat, fish, poultry and game;
fish, poultry and meat preparations; meat extracts;
jams (all kinds of fruit jams); eggs; milk; milk
products; edible oils; edible fats; preserved food;
pickles.
(540)

(731) SOCIETE LES 7 DRAGONS, B.P. 765,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85360
(210) 32015 02386
(220) 05/08/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat; processed chicken (frozen,
refrigerated); frozen vegetables; frozen processed
potato; frozen fish; preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; meat, fish, poultry and game;
fish, poultry and meat preparations; meat extracts;
jams (all kinds of fruit jams); eggs; milk; milk
products; edible oils; edible fats; preserved food;
pickles.
(540)

(731) Cairo Poultry Processing Company,10th of
Ramadan City, 3rd Industrial Zone A1 El Robaiky
Road k2, RAMADAN CITY (EG)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché),
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM).

(731) Cairo Poultry Processing Company,10th of
Ramadan City, 3rd Industrial Zone A1 El Robaiky
Road k2, RAMADAN CITY (EG)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché),
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85362
(210) 32015 02653
(220) 01/09/2015
(300) JM n° 66703 du 04/03/2015
(511) 9 et 14
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; 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; radios, radio transmitters, and receivers;
earphones,
headphones;
audio
speakers;
14
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microphones; audio components and accessories;
network communication apparatus; electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for voice, data or image
transmission; cables; apparatus for data storage;
chips; cameras; batteries; televisions; television
receivers; television monitors; set top boxes;
computer software; computer software for use on
wearable and handheld mobile digital electronic
devices and other consumer electronics; software
for setting up, configuring, operating and
controlling mobile and wearable devices, mobile
phones, computers, and computer peripherals;
application development software; computer
application software for mobile phones, mobile
and wearable devices and computer peripherals;
electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain computer, computer
peripherals, computer hardware, hand held
computers, tablet computers, laptop computers,
mobile phones, and wearable computer
peripherals; navigational instruments; 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; weighing apparatus and
instruments; measures; electronic notice boards;
measuring apparatus; optical apparatus and
instruments; wafers [silicon slices]; integrated
circuits; fluorescent screens; remote control
apparatus; lights conducting filaments [optical
fibers]; electric installations for the remote control
of industrial operations; lighting arresters;
electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving
apparatus and equipment; whistle alarms;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences;
electrically
heated
socks.
Class 14 : Horological and chronometric
instruments;
watches;
clocks;
timepieces;
chronographs
for
use
as
timepieces;
chronometers; watch straps watch bands; cases
for watches, clocks, and horological and
chronometric instruments; parts for watches,
clocks, and horological and chronometric
instruments; jewelry.

(540)

(731) APPLE INC.,1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, white and gray.
________________________________________
(111) 85363
(210) 32015 02664
(220) 02/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits ophtalmologiques, produits
pharmaceutiques, médicaments pour la médecine
humaine, produits hygiéniques pour la médecine,
substances diététiques à usage médical,
préparations
de
vitamines,
suppléments
alimentaires minéraux à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical,
désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons), collyres, préparations
pour le nettoyage des lentilles de contact, lotions
à
usage
pharmaceutique,
antiseptiques,
préparations de vitamines.
(540)

(731) LABORATOIRES THEA, 12 rue Louis
Blériot - Zone Industrielle du Brézet, F-63100
CLERMONT-FERRAND (FR)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP),29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II,
B.P. 15424, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85364
(210) 32015 02665
(220) 02/09/2015
(511) 5
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Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits ophtalmologiques; produits
hygiéniques
à
usage
ophtalmologique;
désinfectants à usage ophtalmologique ou
hygiénique (autres que le savon); collyres et
pommades ophtalmologiques; préparations pour
le nettoyage des lentilles de contact; lotions,
crèmes et gels à usage ophtalmologique;
antiseptiques, analgésiques, calmants et sédatifs
à usage ophtalmologique.
(540)

(731) LABORATOIRES THEA, 12 rue Louis
Blériot - Zone Industrielle du Brézet, F-63100
CLERMONT-FERRAND (FR)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

Produits ou services désignés:
Class 30 : Biscuits; cakes; confectionery; fondants
(confectionery); gingerbread; (industrial) pastry;
speculoos (caramelized biscuits); spreads on the
basis of cookies, speculoos (caramelized
biscuits), coffee or chocolate paste; waffles.
(540)

(731) LOTUS BAKERIES N.V., Gentstraat 1, 9971
LEMBEKE (BE)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).

________________________________________
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir.
(111) 85365
(210) 32015 02666
(220) 02/09/2015
(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) Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.,8-1,
Tatsuminishi 1-Chome, Ikuno-ku, OSAKA-SHI,
Osaka 544-8666 (JP)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II,
B.P. 15424, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85366
(210) 32015 02668
(220) 02/09/2015
(511) 30

________________________________________
(111) 85367
(210) 32015 02667
(220) 02/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Biscuits; cakes; confectionery; fondants
(confectionery); gingerbread; (industrial) pastry;
speculoos (caramelized biscuits); spreads on the
basis of cookies, speculoos (caramelized
biscuits), coffee or chocolate paste; waffles.
(540)

(731) LOTUS BAKERIES N.V.,Gentstraat 1, 9971
LEMBEKE (BE)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85368
(210) 32015 02674
(220) 02/09/2015
(300) JM n° 66676 du 02/03/2015
(511) 9
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Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripheral
devices; computer hardware; computer gaming
machines;
hand
held
computers;
tablet
computers; personal digital assistants; electronic
organizers; electronic notepads; electronic book
readers; handheld electronic game units adapted
for use with an external display screen or monitor;
handheld digital electronic devices and software
related thereto; handheld mobile digital electronic
devices capable of providing access to the
Internet and for the sending, receiving, and storing
of telephone calls, faxes, electronic mail, and
other digital data; electronic handheld units for the
wireless receipt, storage and/or transmission of
data and messages, and electronic devices that
enable the user to keep track of or manage
personal information; sound recording and
reproducing apparatus; MP3 and other digital
format audio players; digital audio recorders;
digital video recorders and players; audio cassette
recorders and players; video cassette recorders
and players; compact disc recorders and players;
digital versatile disc recorders and players; digital
audio tape recorders and players; radios, radio
transmitters, and receivers; audio, video, and
digital mixers; audio amplifiers; audio receivers;
audio decoders; car audio apparatus; earphones,
headphones; audio speakers; microphones; audio
components and accessories; modems; network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
audiovisual teaching apparatus; optical apparatus
and instruments; telecommunications apparatus
and instruments; global positioning system (GPS)
devices; telephones; wireless communication
devices for voice, data or image transmission;
cables; apparatus for data storage; magnetic data
media; chips, discs and tapes bearing or for
recording computer programs and software;
facsimile
machines;
cameras;
batteries;
televisions;
television
receivers;
television
monitors; set top boxes; computer software;
computer and electronic games; global positioning
system (GPS) computer software; computer
software for travel and tourism, travel planning,
navigation, travel route planning, geographic,
destination, transportation and traffic information,
driving and walking directions, customized
mapping of locations, street atlas information,
electronic
map
display,
and
destination
information; computer software for creating,
authoring, distributing, downloading, transmitting,

receiving, playing, editing, extracting, encoding,
decoding, displaying, storing and organizing text,
data, graphics, images, audio, video, and other
multimedia content, electronic publications, and
electronic games; computer software for use in
recording, organizing, transmitting, manipulating,
and reviewing text, data, audio files, video files
and electronic games in connection with
computers, televisions, television set-top boxes,
audio players, video players, media players,
telephones, and handheld digital electronic
devices; computer software to enable users to
program and distribute text, data, graphics,
images, audio, video, and other multimedia
content via global communication networks and
other computer, electronic and communications
networks; computer software for identifying,
locating, grouping, distributing, and managing
data and links between computer servers and
users connected to global communication
networks and other computer, electronic and
communications networks; computer software for
use on handheld mobile digital electronic devices
and other consumer electronics; electronic
publishing software; electronic publication reader
software; computer software for personal
information management; downloadable prerecorded audio and audiovisual content,
information, and commentary; downloadable
electronic
books,
magazines,
periodicals,
newsletters, newspapers, journals, and other
publications; database management software;
character recognition software; voice recognition
software; electronic mail and messaging software;
computer software for accessing, browsing and
searching online databases; electronic bulletin
boards; data synchronization software; application
development
software;
user
manuals
in
electronically readable, machine readable or
computer readable form for use with, and sold as
a unit with, all the aforementioned goods;
electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; computer equipment for use with
all of the aforesaid goods; electronic apparatus
with multimedia functions for use with all of the
aforesaid goods; electronic apparatus with
interactive functions for use with all of the
aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and
testing apparatus for all of the aforesaid goods;
covers, bags and cases adapted or shaped to
contain all of the aforesaid goods; navigational
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instruments; 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; weighing apparatus and
instruments; measures; electronic notice boards;
measuring apparatus; optical apparatus and
instruments; wafers [silicon slices]; integrated
circuits; fluorescent screens; remote control
apparatus; 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;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; electrically heated socks; alarms, alarm
sensors, and alarm monitoring systems;
residential security and surveillance systems;
smoke and carbon monoxide detectors;
thermostats, monitors, sensors, and controls for
air conditioning, heating, and ventilation devices
and systems; electric and electronic door and
window locks and latches; garage door openers;
curtain, drape, window shade, and window blind
openers; lighting controls.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 7 : Centrifugal pumps; centrifugal pump
units; centrifugal pump installations.
(540)

(731) KSB Aktiengesellschaft, Johann-KleinStrasse 9, 67227 FRANKENTHAL (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85370
(210) 32015 02698
(220) 04/09/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
(540)

(731) AFRIMA AWARDS LIMITED, 16C Bamisile
Street, Off Allen Avenue, IKEJA, Lagos (NG)
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING &
Partners), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo,
Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM).
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, white, yellow,
red, pink, green and blue.
________________________________________
(111) 85369
(210) 32015 02697
(220) 04/09/2015
(511) 7

________________________________________
(111) 85371
(210) 32015 02699
(220) 04/09/2015
(300) CD n° 20.060/2015 du 12/03/2015
(511) 26
Produits ou services désignés:
Classe 26 : Cheveux naturels et synthétiques,
perruques et tissages.
(540)
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(731) ACOKIN S.A.R.L., 43, Croisement des
Avenues Kato et Luambo Makiadi (ex Bokasa),
KINSHASA/GOMBE (CD)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL,
191, Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072,
DOUALA (CM).

Produits ou services désignés:
Class 42 : Software-as-a-service (SaaS) services;
platform-as-a-service
(PaaS)
services;
infrastructure-as-a-service (IaaS) services; cloud
computing services.
(540)

________________________________________
(111) 85372
(210) 32015 02700
(220) 04/09/2015
(511) 21
Produits ou services désignés:
Class 21 : Cookware, pots and pans, fry pans,
aluminum pots and pans, kitchen utensils,
bakeware, brooms, mops, buckets, rice cookers
and stainless steel flatware.
(540)

(731) Megatrade International, Inc., 2727
Westwood Drive, NASHVILLE, Tennessee
37204 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85373
(210) 32015 02701
(220) 04/09/2015
(511) 21
Produits ou services désignés:
Class 21 : Vacuum flasks.
(540)

(731) Megatrade International, Inc., 2727
Westwood Drive, NASHVILLE, Tennessee
37204 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85374
(210) 32015 02702
(220) 04/09/2015
(300) US n° 86/694,276 du 15/07/2015
(511) 42

(731) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway,
REDWOOD SHORES, California 94065 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85375
(210) 32015 02703
(220) 04/09/2015
(511) 29, 30, 31 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Beans, preserved; charcuterie; cheese;
edible fats; edible oils; eggs; fish, not live; fish,
preserved ; foods made from fish; frozen fruits;
fruits, tinned [canned (am.)]; jams; jellies for food;
meat; meat, preserved; milk products; peanuts,
prepared; preparations for making soup; soups;
soya milk [milk substitute]; tofu; tomato juice for
cooking; tomato paste; tomato puree; vegetable
juices for cooking; vegetable salads; vegetables,
cooked; vegetables, dried; vegetables, preserved;
vegetables, tinned [canned (am.)]; yoghurt; lactic
acid drinks/soured milk; whey beverages.
Class 30 : Aromatic preparations for food; baking
powder; bread; candy ; cereal preparations;
chewing gum, not for medical purposes;
chocolate;
cocoa;
coffee;
condiments;
confectionery; corn flour; dressings for salad;
edible ices; flour; flour-milling products; gluten
prepared as foodstuff; husked barley; ice, natural
or artificial; iced tea; ketchup [sauce];
mayonnaise; natural sweeteners; noodles; pasta;
pasta sauce; pates en croute; pies; pizzas; ravioli;
rice; sandwiches; seasonings; soya bean paste
[condiment]; soya sauce; spices; spring rolls;
sugar; sushi; tapioca; tea; tea-based beverages;
tomato sauce; unroasted coffee; vinegar; wheat
flour.
Class 31 : Algae for human or animal
consumption; animal foodstuffs; copra; fish, live;
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fishing bait, live; flowers, natural; garden herbs,
fresh; grains [cereals]; hop cones; plant seeds;
plants; seed germ for botanical purposes;
seedlings; shellfish, live; sugarcane; trees; turf,
natural; vegetables, fresh; wreaths of natural
flowers; protein for animal consumption.
Class 32 : Beer; fruit juice; isotonic beverages;
malt wort; mineral water; powders for effervescing
beverages; smoothies; syrups for beverages;
tomato juice (beverage); vegetable juices
(beverages); whey beverages; blended juices of
vegetables and fruits.
(540)

(731) KAGOME CO., LTD., No. 14-15, 3-chome,
Nishiki, Naka-ku, NAGOYA (JP)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

(540)

(731) Margaritaville
Enterprises,
LLC, 256
Worth Ave., Suite Q-R, PALM BEACH, Florida
33480 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85378
(210) 32015 02706
(220) 04/09/2015
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Class
32
:
Beers.
Class 33 : Alcoholic beverages produced from a
brewed malt base with natural flavors; alcoholic
malt coolers; flavored brewed malt beverages.
(540)

________________________________________
(111) 85376
(210) 32015 02704
(220) 04/09/2015
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Class
32
:
Beers.
Class 33 : Alcoholic beverages produced from a
brewed malt base with natural flavors; alcoholic
malt coolers; flavored brewed malt beverages.
(540)

(731) Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Ave., Suite Q-R, PALM BEACH, Florida
33480 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners,Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85377
(210) 32015 02705
(220) 04/09/2015
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Restaurant and bar services.

(731) Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Ave., Suite Q-R, PALM BEACH, Florida
33480 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85379
(210) 32015 02707
(220) 04/09/2015
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Restaurant and bar services.
(540)

(731) Margaritaville
Enterprises,
LLC, 256
Worth Ave., Suite Q-R, PALM BEACH, Florida
33480 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
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(111) 85380
(210) 32015 02708
(220) 04/09/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Milk and dairy products; preserved
dried and cooked fruits and vegetables; edible oils
and fats; tomato puree; canned fish, meat, poultry
and game; margarine butter; potato chips; potato
crisps;
jellies;
jams;
bouillon.
Class 30 : Spaghetti; pasta; noodles; rice; mono
sodium glutamate; sauce (condiments); spices;
confectionery; yeast; preparations made from
cereals; bread; pastry; biscuits; cakes; rice cakes;
cookies; crackers; tea; coffee; sugar; flour;
dressings for salad.
(540)

(111) 85382
(210) 32015 02710
(220) 02/09/2015
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de
table.
(540)

(731) Ets Bamodio BATHILY, Rue du 18 juin,
Immeuble Bathily & frères, Grand Marché, Face
Immeuble Tambatou, BAMAKO (ML)
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, vert et
jaune.
________________________________________

(731) Vega Foods Corp. Private Ltd., 120 Lower
Delta
Road,
#14-01,
Cendex
Centre,
SINGAPORE 169208 (SG)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

(111) 85383
(210) 32015 02711
(220) 02/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé.
(540)

________________________________________
(111) 85381
(210) 32015 02709
(220) 04/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and
preparations.
(540)

veterinary

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253
LIESBERG (CH)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

(731) Madame WANG XIAOFANG, Rue 499,
Porte 775 Niaréla, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert,
marron, rose, blanc et noir.
________________________________________
(111) 85384
(210) 32015 02712
(220) 01/09/2015
(511) 29, 30, 31 et 32
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Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conserves,
congelés, séchés et cuits; confitures, compotes;
œufs, lait et produit laitiers; huiles et graisses
comestibles. Graisses alimentaires; beurre;
charcuteries; salaisons; crustacés (non vivant);
conserves de viandes ou de poisson; fromages;
boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiseries,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à
rafraîchir;
sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés; fruits et
légumes frais; semences (graines), plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants
pour la pêche; céréales en grains non travaillés;
arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux);
agrumes; bois bruts; plantes séchées pour la
décoration;
fourrages.
Classe 32 : Bière; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades;
nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool.
(540)

(540)

(731) Madame LOPEZ Kifayat, PK3 Akpakpa, 06
B.P. 1844, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85386
(210) 32015 02715
(220) 07/09/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; non-medicated lip care preparations;
lip glosses.
(540)

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL Co., Ltd,8-1,
Tatsuminishi 1-chrome, Ikuno-ku, OSAKA-SHI,
Osaka 544-8666 (JP)
(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).
(731) Société IMPEXCO Sarl, 01 B.P. 2943,
COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85385
(210) 32015 02713
(220) 01/09/2015
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes.

________________________________________
(111) 85387
(210) 32015 02719
(220) 08/09/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles and structural parts
thereof.
(540)

22

BOPI 11MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also
trading
as
TOYOTA
MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
AICHI-KEN (JP)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85388
(210) 32015 02721
(220) 08/09/2015
(511) 7 et 19
Produits ou services désignés:
Class 7 : Machines tools namely presses for
making
construction
books.
Class 19 : Cement, concrete, gravel, sand and
mortar.
(540)

(731) LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles,
75115 PARIS (FR)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85389
(210) 32015 02722
(220) 08/09/2015
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Transfert d'argent; intermédiation
financière.
(540)

(731) SALOUO MVONDO Armand, B.P. 16512,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85390
(210) 32015 02723
(220) 08/09/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
constructions, cinématographiques, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection) de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils et instrument 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 magnétiques,
machines à calculer, équipements pour le
traitement d'informations, ordinateurs, logiciels,
extincteurs.
(540)

(731) S I - I C, B.P. 2050, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune et
blanc.
________________________________________
(111) 85391
(210) 32015 02726
(220) 27/08/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirage); crèmes pour le cuir.
(540)

(731) OMNIUM DE REPRESENTATION,
B.P. 202, ABIDJAN 26 (CI).
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(111) 85392
(210) 32015 02727
(220) 03/09/2015
(511) 44
Produits ou services désignés:
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et
de sylviculture. Services médicaux. Services
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour
animaux. Toilettage d'animaux.
(540)

(540)

(731) YAPOBI ATTIE VICTOR JEAN MICHEL, 05
B.P. 1638, ABIDJAN 05 (CI).
________________________________________
(111) 85394
(210) 32015 02729
(220) 25/08/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Progiciel.
(540)

(731)
FERME
BELA,
B.P.
2123,
YAMOUSSOUKRO (CI).
Couleurs revendiquées: Orange, vert, rouge,
noir et blanc.
________________________________________
(111) 85393
(210) 32015 02728
(220) 27/08/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Dressage d'animaux. Production de films
sur bandes
vidéos.
Location de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro-édition.

(731) PRIME CONSULTING, B.P. 668, GRAND
BASSAM (CI).
________________________________________
(111) 85395
(210) 32015 02730
(220) 17/08/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
24

BOPI 11MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(540)

(731) WALID HASSAN BADAWI, 05 B.P. 162,
ABIDJAN 05 (CI).
________________________________________
(111) 85396
(210) 32015 02731
(220) 09/09/2015
(511) 1
Produits ou services désignés:
Class 1 : Fluorescently labeled proteins for
research use in scientific laboratories.
(540)

(731) BECTON, DICKINSON AND COMPANY, 1
Becton Drive, MC 090, FRANKLIN LAKES, New
Jersey 07417-1880 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85397
(210) 32015 02732
(220) 09/09/2015
(300) CA n° 1718525 du 09/03/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Educational services.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(111) 85398
(210) 32015 02733
(220) 09/09/2015
(300) JM n° 66717 du 09/03/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripheral
devices; computer hardware; handheld electronic
game software adapted for use with an external
display screen or monitor; hand held computers;
tablet computers; personal digital assistants;
electronic organizers; electronic notepads;
electronic book readers; computer game software
for gaming machines; handheld digital electronic
devices and software related thereto; handheld
mobile digital electronic devices capable of
providing access to the Internet and for the
sending, receiving, and storing of telephone calls,
faxes, electronic mail, and other digital data;
electronic handheld units for the wireless receipt,
storage and/or transmission of data and
messages, and electronic devices that enable the
user to keep track of or manage personal
information; sound recording and reproducing
apparatus; MP3 and other digital format audio
players; digital audio recorders; digital video
recorders and players; audio cassette recorders
and players; video cassette recorders and
players; compact disc recorders and players;
digital versatile disc recorders and players; digital
audio tape recorders and players; radios, radio
transmitters, and receivers; audio, video, and
digital mixers; audio amplifiers; audio receivers;
audio decoders; car audio apparatus; voice
recording and recognition apparatus; earphones,
headphones; audio speakers; microphones; audio
components and accessories; modems; network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
audiovisual teaching apparatus; optical apparatus
and instruments; telecommunications apparatus
and instruments; global positioning system (GPS)
devices; telephones; wireless communication
devices for voice, data or image transmission;
cables; apparatus for data storage; magnetic data
media; chips, discs and tapes bearing or for
recording computer programs and software;
facsimile
machines;
cameras;
batteries;
televisions;
television
receivers;
television
monitors; set top boxes; computer software;
computer and electronic games; computer
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operating system software; global positioning
system (GPS) computer software; computer
software for travel and tourism, travel planning,
navigation, travel route planning, geographic,
destination, transportation and traffic information,
driving and walking directions, customized
mapping of locations, street atlas information,
electronic
map
display,
and
destination
information; computer software for creating,
authoring, distributing, downloading, transmitting,
receiving, playing, editing, extracting, encoding,
decoding, displaying, storing and organizing text,
data, graphics, images, audio, video, and other
multimedia content, electronic publications, and
electronic games; computer software for use in
recording, organizing, transmitting, manipulating,
and reviewing text, data, audio files, video files
and electronic games in connection with
computers, televisions, television set-top boxes,
audio players, video players, media players,
telephones, and handheld digital electronic
devices; computer software to enable users to
program and distribute text, data, graphics,
images, audio, video, and other multimedia
content via global communication networks and
other computer, electronic and communications
networks; computer software for identifying,
locating, grouping, distributing, and managing
data and links between computer servers and
users connected to global communication
networks and other computer, electronic and
communications networks; computer software for
use on handheld mobile digital electronic devices
and other consumer electronics; electronic
publishing software; electronic publication reader
software; computer software for personal
information management; downloadable prerecorded audio and audiovisual content,
information, and commentary; downloadable
electronic
books,
magazines,
periodicals,
newsletters, newspapers, journals, and other
publications; database management software;
character recognition software; voice recognition
software; electronic mail and messaging software;
computer software for accessing, browsing and
searching online databases; electronic bulletin
boards; data synchronization software; application
development software; computer monitors and
display screens; computer keyboards; computer
mice and mouse pads; computer printers;
computer disk drives and hard drives; user

manuals in electronically readable, machine
readable or computer readable form for use with,
and sold as a unit with, all the aforementioned
goods; electrical and electronic connectors,
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking
stations, interfaces, and adapters for use with all
of the aforesaid goods; computer equipment for
use with all of the aforesaid goods; electronic
apparatus with multimedia functions for use with
all of the aforesaid goods; electronic apparatus
with interactive functions for use with all of the
aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and
testing apparatus for all of the aforesaid goods;
covers, bags and cases adapted or shaped to
contain all of the aforesaid goods; navigational
instruments; 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; weighing apparatus and
instruments; measures; electronic notice boards;
measuring apparatus; wafers [silicon slices];
integrated circuits; fluorescent screens; remote
control apparatus; 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;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; electrically heated socks; alarms, alarm
sensors, and alarm monitoring systems;
residential security and surveillance systems;
smoke and carbon monoxide detectors;
thermostats, monitors, sensors, and controls for
air conditioning, heating, and ventilation devices
and systems; electric and electronic door and
window locks and latches; remote controls for
opening and closing garage door openers; curtain,
drape, window shade, and window blind openers;
lighting controls; electrical outlets; electrical and
electronic switches.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
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(111) 85399
(210) 32015 02734
(220) 01/09/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériels pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(111) 85401
(210) 32015 02736
(220) 01/09/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; 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.
(540)

(731) UNIPARCO - S.A, Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

(731) UNIPARCO - S.A, Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

________________________________________
(111) 85400
(210) 32015 02735
(220) 01/09/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériels pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) UNIPARCO - S.A, Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

________________________________________
(111) 85402
(210) 32015 02737
(220) 09/09/2015
(300) FR n° 15/4205898 du 28/08/2015
(511) 9, 16 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ou optiques; disques compacts,
cédéroms,
DVD,
et
autres
supports
d'enregistrement
numériques;
cartes
magnétiques; cassettes vidéo et disques vidéo
préenregistrés ou vierges, cassettes laser et
disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes
à bandes magnétiques et disques acoustiques,
enregistrements acoustiques, numériques et
audiovisuels; disques compacts, vidéo disques,
disques optiques, disques optiques numériques;
disques versatiles digitaux vidéo; audiocassettes;
27

BOPI 11MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

vidéocassettes, vidéodisques préenregistrés;
publications électroniques; appareils d'éducation
conçus pour être utilisés avec des récepteurs de
télévision, des ordinateurs ou des périphériques
d'ordinateur;
jeux
électroniques.
Classe
16
:
Produits
de
l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); clichés. Papier; carton; boîtes en
carton ou en papier; revues, périodiques,
magazines, posters, dictionnaires, encyclopédies;
affiches; affichettes; images; portraits; albums;
cartes; livres; journaux; prospectus; brochures;
tracts; calendriers; instruments d'écriture; objets
d'art gravés ou lithographies; mouchoirs de poche
en papier; serviettes de toilette en papier; linge de
table en papier; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en
matières plastiques); cartes d abonnement (non
magnétiques);
cartes
de
crédit
(non
magnétiques); stylos, blocs-notes, sous-mains,
agendas, calendriers muraux; cartes postales;
guides de programmes de télévision et de radio
de programmes de spectacles; punaises, taillecrayons, coupe-papier, trousses à dessin,
crayons, portemines, gommes à effacer,
enveloppes, affiches, décalcomanies, papier
d'emballage, enseignes en papier ou en carton,
essuie-mains en papier, dessous de chopes à
bière.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie,
tee-shirts, casquettes, sweet-shirts.
(540)

(731) L'OLYMPIA, Société par action simplifiée,
18 rue de Caumartin, 75009 PARIS (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL,191, Rue
Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, gris pantone 430
C et rouge pantone 187 C
________________________________________
(111) 85403
(210) 32015 02738
(220) 09/09/2015
(300) FR n° 15/4205898 du 28/08/2015
(511) 35, 38, 41 et 43

Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services d'organisation d'expositions,
de salons, de foires et de toutes manifestations à
buts commerciaux ou de publicité; services
d'organisation de concours à buts promotionnels
avec ou sans distribution de prix ou attribution de
récompenses; gérance administrative de lieux
d'exposition; distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
promotion des ventes pour des tiers; services de
présentation et de démonstration de produits et
de services dans un but promotionnel ou
publicitaire; services de publicité; diffusion de
messages publicitaires sur tous supports y
compris numériques; publication de textes et/ou
d'images publicitaires; distribution de matériel
publicitaire
(tract,
prospectus,
imprimés,
échantillons); services de gestion de fichiers
informatiques; publicité par correspondance,
radiophonique, télévisée; publicité en ligne sur un
réseau informatique; courrier publicitaire; location
de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; location de matériel publicitaire;
location d'espaces et de temps publicitaires
notamment sur le réseau Internet; régie
publicitaire; services d'édition de prospectus
publicitaires.
Classe 38 : Transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, transmission
électronique d'informations (nouvelles), d'images,
de photographies, de vidéos, et/ou de sons par
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateur, et de
tous autres systèmes de transmission, tels
qu'ondes, câbles, satellites, réseau internet,
services de diffusion d'images, de photographies,
de vidéos, et/ou de sons, par des réseaux de
télécommunication y compris par internet.
Services d'accès et de consultation d'images, de
photographies, de vidéos, et/ou de sons.
Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres
optiques. Communications radiophoniques ou
téléphoniques. Fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial. Services d'affichage
électronique (télécommunications). Raccordement
par télécommunications à un réseau informatique
mondial.
Emissions
radiophoniques
ou
télévisées. Services de téléconférences. Services
de messagerie électronique. Location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux,
transmission de dépêches, transmission par
satellite, fourniture d'accès, location et mise à
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disposition de bases de données (textes, photos,
vidéos,
graphiques)
par
réseau
de
télécommunication
mondiale.
Transmission
d'images animées par supports internet, télévisé,
téléphones mobiles et réseaux numériques;
radiodiffusion et télédiffusion de programmes
musicaux,
de
spectacles
et
d'autres
divertissements par le biais de l'Internet et autres
systèmes de télécommunications, location
d'accès a un espace de dialogue en ligne et des
forums de discussion sur l'Internet, à des images
numériques et services relatifs à la transmission
de sons; transmission de messages, données et
contenus par le biais d'Internet et autres réseaux
de communication; fourniture de forums, forums
de discussion, revues spécialisées et carnets
Web pour la transmission de messages,
commentaires et contenus multimédia par le biais
d'Internet et autres réseaux de communication;
transmission de supports électroniques, contenus
multimédia, vidéos, films, images, textes,
photographies, par le biais d'Internet et autres
réseaux
de
communication.
Classe 41 : Services de formation, d'éducation;
services de divertissement; informations et
conseils en matière de divertissement et de loisirs
et notamment informations et conseils aux
visiteurs ou clients de salle de spectacles;
services de loisirs; services de billetterie
(divertissement); exploitation de salles de
spectacles; exploitation de salles de cinéma;
réservation de places de spectacles et de cinéma;
services de représentation de spectacles;
représentations
théâtrales
ou
musicales;
projection
de
films
cinématographiques,
organisation d'expositions, salons, de foires et de
toutes manifestations a buts culturels ou
éducatifs; organisation de compétitions sportives
ou culturelles; organisation et production de
spectacles (services d'imprésario); planification et
organisation de réceptions (divertissement);
services d'hôtesses d'accueil dans le cadre de
spectacles, et autres manifestations; services
d'orchestres;
reportages
photographiques;
organisation et conduite de concerts; organisation
et conduite de conférences, de colloques,
d'ateliers, de congrès, de séminaires; organisation
de loteries et concours (éducation ou
divertissement); production de films et de films sur
bande vidéo, d'émissions de radio, de
divertissements radiophoniques et télévisés;
montage de films cinématographiques, de bandes
vidéo, de programmes radiophoniques et de

télévision; location de matériels d'interprétation
simultanée, de micros et caméras; location de
bandes
vidéo;
location
de
films
cinématographiques; location d'enregistrements
sonores; microédition; microfilmage; projection de
films cinématographiques; publication de livres et
de textes (autres que publicitaires); services
d'édition de livres, de guides, de manuels
d'instruction,
de
catalogues,
de
lettres
d'information, de brochures explicatives, sur tous
supports, y compris électroniques; services
d'interprétariat; services de traduction; location de
décors de spectacles; studios de cinéma; de
studios d'enregistrement; agences pour artistes;
services de représentation et placement d'artistes,
conseils, assistances et accompagnement
d'artistes;
fourniture
de
musique,
films,
programmes télévisés, jeux et livres audio
téléchargeables ou diffusés en flux aux
utilisateurs en ligne via un réseau de
communication.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation); hébergement temporaire; cafésrestaurants, cafétérias, restaurants; restaurant à
service rapide et permanent (snack-bar),
restaurants libre-service; services de bar; services
de traiteurs; cantines.
(540)

(731) L'OLYMPIA, Société par action simplifiée,
18 rue de Caumartin, 75009 PARIS (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL,191, Rue
Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, gris pantone 430
C et rouge pantone 187 C.
________________________________________
(111) 85404
(210) 32015 02739
(220) 10/09/2015
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs.
(540)
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(731) Mixta Africa, S.A.,Tavern 40, 4° 1a, 08021
BARCELONA (ES)
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING &
Partners),537, Rue Afcodi, Off MRS Njo-Njo,
Bonapriso, P.O. Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________

Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques;
conception
de
systèmes
informatiques;
conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique;
élaboration [conception] de logiciels; programmes
informatiques.
(540)

(111) 85405
(210) 32015 02740
(220) 10/09/2015
(300) ZA n° 2015/06397 du 10/03/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Software as a Service (SaaS).
(540)

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
REDMOND, Washington 98052-6399 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85406
(210) 32015 02741
(220) 10/09/2015
(300) ZA n° 2015/06396 du 10/03/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Software.
(540)

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
REDMOND, Washington 98052-6399 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85407
(210) 32015 02743
(220) 10/09/2015
(511) 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Fourniture de forum, de discussions et
d'échanges sur internet; fourniture d'accès à des
bases de données; messagerie électronique.

(731) SAFFAFRI Sarl, Avenue Monseigneur Vogt
(Rue Cathédrale), B.P. 12100, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Noir, jaune, bleu et
rose.
________________________________________
(111) 85408
(210) 32015 02744
(220) 10/09/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles and structural parts
thereof.
(540)

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also
trading
as
TOYOTA
MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
AICHI-KEN (JP)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85409
(210) 32015 02745
(220) 11/09/2015
(511) 3, 25 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons; parfumerie,
cosmétiques,

huiles,
lotions.
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Classe
25
:
Vêtements,
lingerie.
Classe 32 : Autres boissons sans alcool, boissons
à base de fruits et de jus de fruits.
(540)

(731) KOAH
Hélène
Nathalie
Séraphine,
B.P. 12936, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rose, violet et blanc.
________________________________________
(111) 85410
(210) 32015 02747
(220) 11/09/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motorcycles, scooters, mopeds, threewheeled motorcycles, three-wheeled scooters,
three-wheeled mopeds and parts and fittings
thereof.
(540)

(731)
YAMAHA
HATSUDOKI
KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, IWATA-SHI, Shizuokaken (JP)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85411
(210) 32015 02748
(220) 11/09/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Electrical and electronic communications
and
telecommunications
apparatus
and
instruments;
communications
and
telecommunications apparatus and instruments;
electrical
and
electronic
apparatus
and
instruments all for processing, logging, storing,
transmission, retrieval or reception of data;
apparatus and instruments for recording,
transmission, amplifying or reproduction of sound,
images, information or encoded data; electrical
control, testing (other than in-vivo testing),
signalling, checking (supervision) and teaching

apparatus and instruments; optical and electrooptical
apparatus
and
instruments;
communications servers; computer servers; VPN
[virtual private network] operating hardware; WAN
[wide area network] operating hardware; LAN
[local area network] operating hardware; computer
hardware; computer network hardware; computer
hardware for providing secure remote access to
computer and communications networks; ethernet
hardware;
image
processing
apparatus,
instruments
and
equipment;
cameras;
photographic
apparatus,
instruments
and
equipment;
video
projectors;
multimedia
projectors; bar code scanners and readers;
television and radio apparatus and instruments;
telecommunication,
radio
and
television
broadcasting
transmitters
and
receivers;
apparatus for access to broadcast or transmitted
programmes; holograms; computers; peripheral
equipment for computers; programmed-datacarrying electronic circuits; discs, tapes and wires
all being magnetic data carriers; printed circuit
boards; blank and prerecorded magnetic cards;
data cards; memory cards; smart cards; cards
containing microprocessors; integrated circuit
cards; electronic identification cards; telephone
cards; telephone credit cards; credit cards; debit
cards; cards for electronic games designed for
use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital
and optical data carriers; magnetic, digital and
optical data recording and storage media (blank
and pre-recorded); pre-recorded CDs; USB flash
drives; devices for playing downloadable music
files; portable media players; satellite transmitters
and
receivers;
telecommunications
and
broadcasting satellites; radio telephone beacons
and telephone masts; electric wires and cables;
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires;
electrodes; telecommunications systems and
installations; terminals for telephone networks;
telephone switchboards; telecommunications
signal input, storage, conversion and processing
apparatus; telephone equipment; equipment for
fixed, transportable, mobile, hands-free or voiceactivated telephones; multimedia terminals;
interactive terminals for displaying and ordering
goods and services; secure terminals for
electronic transactions including electronic
payments; apparatus for processing of electronic
payments; paging, radio paging and radiotelephone apparatus and instruments; telephones,
mobile telephones and telephone handsets;
31

BOPI 11MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

facsimile machines; personal digital assistants
(PDAs);
electronic
notepads;
electronic
notebooks; electronic tablets; electronic handheld
units for the wireless receipt, storage and/or
transmission of data messages and electronic
payments; mobile electronic devices that enable
the user to keep track of or manage personal
information; satellite navigational apparatus,
instruments and systems; accessories for
telephones and telephone handsets; adapters for
use with telephones; battery chargers for use with
telephones; desk or car mounted units
incorporating a loudspeaker to allow a telephone
handset to be used hands-free; in-car telephone
handset cradles; headphones; hands free devices
for telephone handsets and other mobile
electronic devices; bags and cases specially
adapted for holding or carrying portable
telephones and telephone equipment and
accessories; cell phone straps; computerised
personal organisers; aerials; batteries; micro
processors; key boards; modems; calculators;
display screens; electronic global positioning
systems; electronic navigational, tracking and
positioning apparatus and instruments; monitoring
(other than in-vivo monitoring) apparatus and
instruments; radio apparatus and instruments;
video
films;
audio-visual
apparatus
and
equipment; electrical and electronic accessories
and peripheral equipment designed and adapted
for use with computers and audio-visual
apparatus; computer games cartridges; parts and
fittings for all the aforesaid goods; computer
programs; computer software; VPN [virtual private
network] operating software; WAN [wide area
network] operating software; LAN [local area
network] operating software; USB operating
software; computer software supplied from the
internet; computer software for synchronizing data
between computers, processors, recorders,
monitors and electronic devices and host
computers; cloud computing software; network
operating systems programs; computer operating
systems programs; computer software for
providing secure remote access to computer and
communications networks; computer security
software; computer firewall software; software for
ensuring the security of electronic mail;
downloadable ringtones for mobile phones;
electronic publications (downloadable) provided
online from computer databases or the internet;
computer software and telecommunications

apparatus (including modems) to enable
connection to databases, local area networks and
the internet; computer software to enable
teleconferencing,
videoconferencing
and
videophone services; computer software to enable
searching and retrieval of data; computer software
for accessing databases, telecommunications
services, computer networks and electronic
bulletin boards; computer games software;
interactive multimedia computer games programs;
virtual reality games software; downloadable
music files; photographs, pictures, graphics,
image files, sound bites, films, videos and audiovisual programmes (downloadable) provided online or from computer databases or the Internet or
Internet websites; computer software for use in
remote monitoring; software for GPS navigation.
(540)

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More
London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85412
(210) 32015 02749
(220) 11/09/2015
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunications services;
communications services; telephone, mobile
telephone, facsimile, telex, message collection
and transmission, radio-paging, call diversion,
answerphone, directory enquiries and electronic
mail services; transmission, delivery and reception
of sound, data, images, music and information;
electronic message delivery services; on-line
information
services
relating
to
telecommunications; data interchange services;
transfer
of
data
by
telecommunication;
transmission
of
digital
files;
satellite
communication services; broadcasting services;
broadcasting or transmission of radio or television
programmes, films and interactive games;
videotext, teletext and viewdata services;
broadcasting, transmission and delivery of
multimedia content and electronic games over
electronic communications networks; video
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messaging services; video conferencing services;
video telephone services; telecommunication of
information (including web pages), computer
programs and any other data; rental of access
time to a database server; provision of
telecommunications connections for telephone
hotlines
and
call
centres;
telephone
communication services provided for hotlines and
call centres; providing user access to the internet;
providing telecommunications connections or links
to the internet or databases; providing user
access to the internet (service providers);
provision
and
operation
of
electronic
conferencing, discussion groups and chat rooms;
providing access to digital music websites on the
internet; providing access to MP3 websites on the
internet;
delivery
of
digital
music
by
telecommunications;
providing
access
to
telecommunications infrastructures and networks
for other operators and third parties; rental of
telecommunications infrastructure and networks to
other operators and third parties; operating and
providing search engines; telecommunication
access services; computer aided transmission of
messages and images; communication by
computer; transmission and distribution of data or
audio visual images via a global computer
network or the internet; providing access to the
Internet on a temporary basis for third parties;
providing electronic transmission of electronic
payment data via a global computer network;
news agency services; transmission of news and
current affairs information; hire, leasing or rental
of apparatus, instruments, installations or
components for use in the provision of the
aforementioned services; advisory, information
and consultancy services relating to all the
aforementioned.
Class 41 : Education and training services;
entertainment services; sporting and cultural
activities; information relating to education,
entertainment, sporting and cultural events
provided on-line from a computer database or the
Internet or provided by other means; electronic
games services provided from a computer
database or by means of the internet; video, audio
and computer games rental services; radio and
television entertainment services; publishing and
production of music, films (other than advertising
films), radio and television programmes and of
teleshopping and webshopping programmes;
organising of games and competitions; providing

on-line electronic publications; providing programs
for consumer video games and handheld game
apparatus via wireless communication (non
downloadable); publication of electronic books
and journals on-line; provision of movie, television
and music video entertainment via an interactive
web site; publication of texts in electronic format
or otherwise; publishing and production services
for sound and/or visual media; exhibition services;
provision of on-line access to exhibitions and
exhibition services; organisation, production and
presentation of music concerts, musical, theatrical
and video performances, festivals, tours and other
musical and cultural performances, events and
activities;
organisation,
management
or
arrangement of video games events; postproduction editing services in the field of music,
videos and films; news programming services for
transmission across the internet; arranging and
conducting of conferences, seminars, symposia,
tutorials, workshops, courses, conventions and
exhibitions; interactive and distance learning or
training courses and sessions provided on-line via
a telecommunications link or computer network or
provided by other means; translation services; art
gallery services provided on-line via a
telecommunications link; gaming services; club
services; ticket reservation and booking services
for entertainment, sporting and cultural events;
electronic library services for the supply of
electronic
information
(including
archive
information) in the form of electronic texts, audio
and/or video information and data, games and
amusements; provision and operation of
electronic conferencing, discussion groups and
chat rooms; providing digital music (not
downloadable) from the internet; providing
photographs, pictures, graphics, sound bites,
films, videos and audio-visual programmes (not
downloadable) on-line or from computer
databases or the internet or internet websites;
photography services; provision of information
and advice relating to all of the aforesaid services.
(540)

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More
London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
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(111) 85413
(210) 32015 02750
(220) 11/09/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motorcycles, scooters, mopeds, threewheeled motorcycles, three-wheeled scooters,
three-wheeled mopeds and parts and fittings
thereof.
(540)

(731)
YAMAHA
HATSUDOKI
KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, IWATA-SHI, Shizuokaken (JP)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85414
(210) 32015 02751
(220) 11/09/2015
(300) JM n° 66740 du 11/03/2015
(511) 38
Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunications; communication
and telecommunication services; communication
by computer, computer intercommunication; telex,
telegram and telephone services; facsimile,
message collection and transmission services;
transmission of data and of information by
electronic means, computer, cable, radio,
teleprinter, teleletter, electronic mail, telecopier,
television,
microwave,
laser
beam,
communications
satellite
or
electronic
communication
means;
providing
wireless
telecommunications
via
electronic
communications networks; electronic transmission
of data and documentation via the internet or
other electronic communications networks;
electronic mail services; delivery of messages by
electronic
transmission;
wireless
digital
messaging, paging services, and electronic mail
services, including services that enable a user to
send and/or receive messages through a wireless
data network; rental and hire of communication
apparatus and electronic mail-boxes; electronic
news services; providing online bulletin boards for
the transmission of messages among computer

users; telecommunication access services;
providing telecommunication access to websites;
providing telecommunications access and links to
computer databases and directories via the
internet and other electronic communications
networks; providing access to online searchable
databases of text, data, image, audio, video, and
multimedia content; providing telecommunication
access to electronic communications networks
with means of identifying, locating, grouping,
distributing, and managing data and links to thirdparty computer servers, computer processors and
computer users; providing access to social
networking websites; communication services,
namely, matching users for the transfer of music,
video and audio recordings via communication
networks; providing telecommunications access to
electronic
communication
networks,
for
transmission or reception of audio, video or
multimedia content; transmission of digital audio,
video
and
multimedia
content
by
telecommunications; electronic transmission of
audio and video files via computer and other
electronic communications networks; audio
broadcasting; video broadcasting; broadcasting or
transmission of radio and television programs;
broadcasting or transmission of video content via
a global computer network; streaming of video
content via a global computer network; streaming
of audio content via a global computer network;
webcasting services; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85415
(210) 32015 02752
(220) 11/09/2015
(300) JM n° 66740 du 11/03/2015
(511) 9 et 14
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripheral
devices; computer hardware; handheld electronic
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game software adapted for use with an external
display screen or monitor; hand held computers;
tablet computers; personal digital assistants;
electronic organizers; electronic notepads;
electronic book readers; computer game software
for gaming machines; handheld digital electronic
devices and software related thereto; handheld
mobile digital electronic devices capable of
providing access to the internet and for the
sending, receiving, and storing of telephone calls,
faxes, electronic mail, and other digital data;
electronic handheld units for the wireless receipt,
storage and/or transmission of data and
messages, and electronic devices that enable the
user to keep track of or manage personal
information; sound recording and reproducing
apparatus; MP3 and other digital format audio
players; digital audio recorders; digital video
recorders and players; audio cassette recorders
and players; video cassette recorders and
players; compact disc recorders and players;
digital versatile disc recorders and players; digital
audio tape recorders and players; radios, radio
transmitters, and receivers; audio, video, and
digital mixers; audio amplifiers; audio receivers;
audio decoders; car audio apparatus; earphones,
headphones; audio speakers; microphones; audio
components and accessories; modems; network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
audiovisual teaching apparatus; optical apparatus
and instruments; telecommunications apparatus
and instruments; global positioning system (GPS)
devices; telephones; wireless communication
devices for voice, data or image transmission;
cables; apparatus for data storage; magnetic data
media; chips, discs and tapes bearing or for
recording computer programs and software;
facsimile
machines;
cameras;
batteries;
televisions;
television
receivers;
television
monitors; set top boxes; computer software;
computer and electronic games; global positioning
system (GPS) computer software; computer
software for travel and tourism, travel planning,
navigation, travel route planning, geographic,
destination, transportation and traffic information,
driving and walking directions, customized
mapping of locations, street atlas information,
electronic
map
display,
and
destination
information; computer software for creating,
authoring, distributing, downloading, transmitting,
receiving, playing, editing, extracting, encoding,

decoding, displaying, storing and organizing text,
data, graphics, images, audio, video, and other
multimedia content, electronic publications, and
electronic games; computer software for use in
recording, organizing, transmitting, manipulating,
and reviewing text, data, audio files, video files
and electronic games in connection with
computers, televisions, television set-top boxes,
audio players, video players, media players,
telephones, and handheld digital electronic
devices; computer software to enable users to
program and distribute text, data, graphics,
images, audio, video, and other multimedia
content via global communication networks and
other computer, electronic and communications
networks; computer software for identifying,
locating, grouping, distributing, and managing
data and links between computer servers and
users connected to global communication
networks and other computer, electronic and
communications networks; computer software for
use on handheld mobile digital electronic devices
and other consumer electronics; electronic
publishing software; electronic publication reader
software; computer software for personal
information management; downloadable prerecorded audio and audiovisual content,
information, and commentary; downloadable
electronic
books,
magazines,
periodicals,
newsletters, newspapers, journals, and other
publications; database management software;
character recognition software; voice recognition
software; electronic mail and messaging software;
computer software for accessing, browsing and
searching online databases; electronic bulletin
boards; data synchronization software; application
development
software;
user
manuals
in
electronically readable, machine readable or
computer readable form for use with, and sold as
a unit with, all the aforementioned goods;
electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; computer equipment for use with
all of the aforesaid goods; electronic apparatus
with multimedia functions for use with all of the
aforesaid goods; electronic apparatus with
interactive functions for use with all of the
aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and
testing apparatus for all of the aforesaid goods;
covers, bags and cases adapted or shaped to
contain all of the aforesaid goods; navigational
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instruments; 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; weighing apparatus and
instruments; measures; electronic notice boards;
measuring apparatus; wafers [silicon slices];
integrated circuits; fluorescent screens; remote
control apparatus; 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;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; electrically heated socks; alarms, alarm
sensors, and alarm monitoring systems;
residential security and surveillance systems;
smoke and carbon monoxide detectors;
thermostats, monitors, sensors, and controls for
air conditioning, heating, and ventilation devices
and systems; electric and electronic door and
window locks and latches; remote controls for
opening and closing garage door openers; curtain,
drape, window shade, and window blind openers;
lighting controls; electrical outlets; electrical and
electronic switches; computer operating system
software.
Class 14 : Horological and chronometric
instruments;
watches;
clocks;
timepieces;
chronographs
for
use
as
timepieces;
chronometers; watchstraps; watch bands; cases
for watches, clocks, and horological and
chronometric instruments; parts for watches,
clocks, and horological and chronometric
instruments; jewelry.
(540)

(731) APPLE INC., 1 infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85416
(210) 32015 02753
(220) 11/09/2015
(511) 36 et 39

Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs;
real
estate
affairs.
Class 39 : Transport; packaging and storage of
goods; travel arrangement.
(540)

(731) DSV A/S, Hovedgaden 630, 2640
HEDEHUSENE (DK)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85417
(210) 32015 02754
(220) 11/09/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Eyewear, including spectacles,
eyeglasses, reading glasses, sunglasses, contact
lenses, eyeglass lenses, eyeglass frames, and
accessories related thereto.
(540)

(731) FGX INTERNATIONAL INC., 500 George
Washington Highway, SMITHFIELD, Rhode
Island 02917 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85418
(210) 32015 02755
(220) 11/09/2015
(511) 10
Produits ou services désignés:
Class 10 : Blood glucose monitoring devices;
blood glucose meters.
(540)

(731) Johnson & Johnson,One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners,Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
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(111) 85419
(210) 32015 02756
(220) 11/09/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Milk and milk products, including
cheese and yoghurt; condensed and dehydrated
milk; strained yoghurt; cream (dairy products);
whipped cream; cream cheese; cheese spreads;
milk and cream in powder form; milk based
dessert mousses; edible oils and fats; cheese
sticks; cheese bites; snack bites mainly based on
cheese; soups; preparations for making soups;
vegetable soup preparations; mixes for making
soup; soup powders; soup cubes; soup pastes;
dairy puddings; dessert sauces based on dairy
products; powders for making milk based
desserts, including soufflés and mousses; nondairy whipped cream (vegetable fat based
whipped cream).
(540)

(731) Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, green, orange
and white.
________________________________________
(111) 85420
(210) 32015 02757
(220) 11/09/2015
(511) 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bath oils, bubble bath, bath gel, bath
preparations not for medical purposes; cosmetics,
sunscreen, body cream, lotion and oils; nail
polish, nail glitter, cologne, soaps, perfume; hair
shampoo, hair conditioner; body powder, tooth

paste, mouthwash, breath mints; lip moisturizer,
lip cream, lip gloss, lip balm, lipstick cases; skin
cleansers.
Class 14 : Clocks, watches and accessories
therefor; decorative boxes and containers of
precious metal; charms, lapel pins, jewelry,
ornamental pins, key rings of precious metal; cell
phonecharms.
Class 18 : Trunks, suitcases, traveling bags,
purses, messenger bags, sport bags, waist packs,
backpacks, briefcases, tote bags, wallets, coin
cases,
passport
cases,
umbrellas.
Class 20 : Furniture; mirrors, figurines, sculptures;
sleeping bags; novelty plastic license plate
frames, picture frames; toy chests; hampers;
stools; mobiles (decoration); plastic cake
decorations; plastic key chains; chair pads, pillows
and seat cushions; deck chairs; booster seats;
high chairs; hand held fans, decorative mobiles,
soft sculpture wall decorations, bulletin boards,
inflatable
furniture;
bean
bags.
Class 21 : Household and kitchen utensils and
containers; soap dispensers; sponges, brooms,
dust pans, cleaning cloths, gloves for household
purposes; wastepaper baskets; plastic buckets;
beverage coolers, water and beverage containers,
ice trays, ice buckets; bottle openers; canteens,
glass, ceramic and earthenware goods, including
beverage glassware, dinnerware; sugar and
creamer sets; infant cups, portable baby baths;
cookie jars; ceramic, glass and china figurines;
non-electric coffee and tea pots not of precious
metal; shower caddies; tea caddies; cake molds;
plastic coasters; thermal insulated containers for
food or beverages; lunch boxes; drinking straws;
cookie cutters; plastic water bottles sold empty;
cake servers; pots, vacuum bottles; gardening
gloves; paper plates and paper cups; combs,
brushes, hair brushes, tooth brushes; salt and
pepper shakers; napkin holders; plastic cups,
plates, bowls; jars; piggy banks not of metal;
decorative articles and works of art made of glass,
porcelain or earthenware; porcelain knobs,
handles, drawer pulls and hooks; wind chimes;
vases;
flower
pots;
picnic
baskets.
Class 24 : Textile goods, namely tablecloths,
towels, place mats, pot holders, cloth pennants;
bath linens; bed linens; bed canopies; cushion
covers; mosquito nets; kitchen linens; barbecue
mitts; oven mitts; fabric table runners; cloth
coasters;
handkerchiefs;
golf
towels.
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Class 25 : Clothing for men, women and children,
namely, shirts, aprons, jogging suits, pants,
shorts, tank tops, cloth baby bibs, skirts, blouses,
dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
snow suits, ties, robes, hats, sun visors, belts,
scarves, pajamas, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks,
swimwear;
Halloween
costumes.
Class 28 : Toys and sporting goods including
games and playthings; action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub
toys, water squirting toys, inflatable toys, soap
bubbles; ride-on toys, toy vehicles; dolls, doll
accessories, doll clothes; card games, playing
cards, board games, puzzles; building blocks; toy
bake ware and toy cookware; toy banks; kites;
flying discs; skateboards, ice skates, roller skates,
inline roller skates; balls, baseball bats, batting
gloves; swimming floats for recreational use,
kickboard floatation devices for recreational use,
surfboards, swim boards for recreational use,
swim fins; paper face masks, paper party hats,
piñatas; Christmas tree ornaments; controllers for
game consoles, electronic hand held game units,
pinball machines; computer and video game
joysticks, children's activity tables; Halloween
masks.
Class 30 : Food and beverages, namely, biscuits,
cookies, crackers, bread, cereal, cereal bars,
cereal-based snack food, chewing gum,
chocolate, chocolate-based beverages; edible
ices, ice cream, frozen yogurt, frozen
confectioneries, cocoa, cocoa-based beverages,
iced tea, cakes, oatmeal, pretzels, pastries, candy
decorations for cakes, waffles, confectionery,
candy, noodle based prepared meals, peppermint
sweets; pies, pizza, popcorn, puddings, rice
cakes, rice-based snack food, sandwiches.
Class 32 : Fruit juices, vegetable juices, soft
drinks, lemonades, seltzer water, mineral and
aerated waters; sports drinks, non-alcoholic
beverages, smoothies, syrups for beverages.
(540)

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

(111) 85421
(210) 32015 02758
(220) 11/09/2015
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Services for providing food and drink;
temporary
accommodation;
advisory
and
consultancy services in respect of the aforegoing.
(540)

(731) Tsebo Outsourcing Group International
Limited, Office 8, 3rd Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85422
(210) 32015 02759
(220) 11/09/2015
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Services for providing food and drink;
temporary
accommodation;
advisory
and
consultancy services in respect of the aforegoing.
(540)

(731) Tsebo Outsourcing Group International
Limited, Office 8, 3rd Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85423
(210) 32015 02760
(220) 11/09/2015
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Services for providing food and drink;
temporary
accommodation;
advisory
and
consultancy services in respect of the aforegoing.
(540)
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(731) Tsebo Outsourcing Group International
Limited, Office 8, 3rd Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85424
(210) 32015 02761
(220) 11/09/2015
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Services for providing food and drink;
temporary
accommodation;
advisory
and
consultancy services in respect of the aforegoing.
(540)

(731) Tsebo Outsourcing Group International
Limited,Office 8, 3rd Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85425
(210) 32015 02762
(220) 11/09/2015
(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) BIAL - Portela & Cᵃ., S.A.,À Avenida da
Siderurgia Nacional, 4745-457 CORONADO,
(S.Romao E S. Mamede) (PT)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché),
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85426
(210) 32015 02763
(220) 04/09/2015
(511) 11
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et d'installations sanitaires.
(540)

(731) SALL INDUSTRIE SENEGAL - SARL, VDN,
Cité TELECOM Villa No. 29, B.P. 23886, DAKARPONTY (SN).
Couleurs revendiquées: Vert et blanc.
________________________________________
(111) 85427
(210) 32015 02764
(220) 09/09/2015
(511) 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace
à
rafraîchir.
39

BOPI 11MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

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.
(540)

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,
entretien et réparation d'appareils de bureau.
Installation, entretien et réparation de machines.
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de
serrures. Restauration de mobilier. Construction
navale.
(540)

(731) BRASSERIE WASSA - SARL, Sotuba ACI
près de Diaby lait, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Vert et blanc.
________________________________________
(111) 85428
(210) 32015 02765
(220) 27/08/2015
(511) 35 et 37
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 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

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE CIMENT
ET MATERIAUX (SOCIMAT), 01 B.P. 887,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85429
(210) 32015 02766
(220) 27/08/2015
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques. Constructions non
métalliques; échafaudages non métalliques; verre
de construction; verre isolant (construction);
béton; ciment; objets d'art en pierre, en béton ou
en marbre; statues ou figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de
construction;
bois
façonnés;
monuments
funéraires non métalliques.
(540)

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE CIMENT
ET MATERIAUX (SOCIMAT), 01 B.P. 887,
ABIDJAN 01 (CI).
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(111) 85430
(210) 32015 02767
(220) 27/08/2015
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques. Constructions non
métalliques; échafaudages non métalliques; verre
de construction; verre isolant (construction);
béton; ciment; objets d'art en pierre, en béton ou
en marbre; statues ou figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de
construction;
bois
façonnés;
monuments
funéraires non métalliques.
(540)

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE CIMENT
ET MATERIAUX (SOCIMAT), 01 B.P. 887,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85431
(210) 32015 02768
(220) 27/08/2015
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques. Constructions non
métalliques; échafaudages non métalliques; verre
de construction; verre isolant (construction);
béton; ciment; objets d'art en pierre, en béton ou
en marbre; statues ou figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de
construction;
bois
façonnés;
monuments
funéraires non métalliques.

(540)

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE CIMENT
ET MATERIAUX (SOCIMAT), 01 B.P. 887,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85432
(210) 32015 02769
(220) 27/08/2015
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques. Constructions non
métalliques; échafaudages non métalliques; verre
de construction; verre isolant (construction);
béton; ciment; objets d'art en pierre, en béton ou
en marbre; statues ou figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de
construction;
bois
façonnés;
monuments
funéraires non métalliques.
(540)

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE CIMENT
ET MATERIAUX (SOCIMAT), 01 B.P. 887,
ABIDJAN 01 (CI).
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(111) 85433
(210) 32015 02770
(220) 25/08/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
(540)

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

(731) AF - CHEM SOFACO, 30 B.P. 674,
ABIDJAN 30 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) WORLD COSMETICS, 21 B.P. 1659,
ABIDJAN 21 (CI).
________________________________________
(111) 85434
(210) 32015 02771
(220) 09/09/2015
(511) 1 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres
que pour les aliments; sels à usage industriel;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; décolorants à usage industriel.
Classe 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

(111) 85435
(210) 32015 02772
(220) 14/09/2015
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à usage médical), photographiques,
cinématographiques, optiques et électro-optiques,
décodeurs,
appareils
et
instruments
d'enseignement, appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction,
le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des
images; appareils de communications et de
télécommunications; appareils et instruments
audiovisuels,
de
télécommunication,
de
télématique,
téléviseurs,
télécommandes;
magnétophones;
magnétoscopes,
caméras;
téléphones, téléphones mobiles, étuis de
téléphones portables; organisateur personnel
(PDA); agendas électroniques; appareils de radio,
baladeurs; projecteurs (appareils de projection);
antennes, antennes paraboliques; enceintes,
amplificateurs; ordinateurs, écrans d'ordinateur,
claviers
d'ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs;
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle
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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 électroniques;
lecteurs de cartes; moniteurs de réception de
données sur réseau informatique mondial;
machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage
scientifique et de télécommunication; lunettes
(optique); étuis à lunettes, articles de lunetterie;
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 télévision interactive;
écrans de télévision; logiciels
(programmes
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles
optiques;
batteries
et
piles
électriques.
Classe 16 : Articles de papeterie, produits de la
papeterie; produits de l'imprimerie; billets (tickets);
photographies; catalogues, journaux, périodiques,
magazines, revues, livres, manuels (papier),
albums, brochures; 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);
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier
et en matières plastiques pour l'emballage; cartes
d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit
(non magnétiques); caractères d'imprimerie;
clichés; stylos, instruments d'écriture; cartes de
visite, cartes postales, cahiers, blocs notes;
carnets; affiches; calendriers; corbeilles à courrier;
guide de programmes de télévision et de radio;
linge de table et serviettes en papier, papier
hygiénique; mouchoirs de poche en papier;
autocollants (articles de papeterie); timbres-poste;
boites en carton ou en papier; enveloppes
(papeterie), faire-part (papeterie); fournitures
scolaires; papiers à lettres.

(540)

(731) CANAL + AFRIQUE, Société française,
48 Quai du Point du Jour, Bâtiment E,
Espace
Lumière,
92100
BOULOGNE
BILLANCOURT (FR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Orange : pantone 144
and red : pantone 485.
________________________________________
(111) 85436
(210) 32015 02773
(220) 14/09/2015
(511) 35, 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et
conseils professionnels dans l'organisation et la
gestion des affaires pour entreprises industrielles
et commerciales; conseils et informations en
matière commerciale; conseils commerciaux
destinés
aux
consommateurs
(à
savoir
informations de consommation) liés au choix
d'équipements
informatiques
et
de
télécommunication; 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 un service téléphonique
ou informatique (internet); consultations en
43

BOPI 11MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

matière de saisie de données sur internet;
publication de textes publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne
sur un réseau informatique; informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour
affaires; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; bureau de
placement; estimation en affaires commerciales
ou industrielles; comptabilité; reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques;
services de gestion de bases de données;
services de saisie et de traitement de données à
savoir saisie, recueil, systématisation de données;
organisations d'expositions et de manifestations à
buts commerciaux ou de publicité; promotion des
ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télé promotion avec offre de
vente (promotion des ventes pour des tiers);
gestion administrative de lieux d'exposition à but
commercial ou de publicité; relations publiques;
location de temps publicitaire (sur tout moyen de
communication); vente au détail et en gros
d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie,
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport;
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 (HiFi), 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,
scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, 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), vente
au détail d'antennes; services de revue de presse.
Classe 38 : Services de télécommunications;
services de communications par terminaux

d'ordinateurs ou par fibre optique; informations en
matière de télécommunications; agences de
presse
et
d'information
(nouvelle);
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision,
par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone,
par vidéographie interactive par vidéophonie;
télédiffusion;
services
de
transmission
d'informations par voie télématique; transmission
de messages, de télégrammes, d'images, de
vidéos, de dépêches; transmission d'informations
par téléscripteur; télétransmission; émissions
télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de
programmes par satellite, par câble, par réseaux
informatiques (notamment par internet), par
réseaux
radiophoniques,
par
réseaux
radiotéléphoniques et par 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; services d'affichage électronique
(télécommunications); location d'appareils de
télécommunication;
location
d'appareils
et
d'instruments de télématique à savoir téléphones,
télécopieurs, appareils pour la transmission des
messages, modem; location d'antennes et de
paraboles; location de dispositifs d'accès
(appareils) à des programmes interactifs
audiovisuels; location de temps d'accès à des
réseaux de télécommunication; 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
audio visuels; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de
télévision; services de fourniture d'accès à un
réseau informatique; 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; consultations en matière de
télécommunication; consultations professionnelles
en matière de téléphonie; consultations en
matière de diffusion de programmes vidéo;
consultations en matière de transmission de
données via internet; consultations en matière de
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fourniture d'accès à internet; services de
transmission et réception d'images vidéo via
l'internet par le biais d'un ordinateur ou d'un
téléphone mobile; publipostage par voie de
télécommunications,
services
téléphoniques;
services
de
téléphones
cellulaires;
radiotéléphonie
mobile;
radiomessagerie;
messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier
électronique,
services
de
transmission
électronique
de
messages;
services
de
vidéoconférence; services de messagerie vidéo;
services de vidéotéléphone; services de
répondeur
automatique
(services
de
télécommunication); services de fourniture
d'accès à l'internet (fournisseurs de services
internet); services d'échange électronique de
correspondance,
services
de
courrier
électronique, services de messagerie instantanée
électronique, services de messagerie non
instantanée
électronique;
services
de
transmission d'informations par le biais de
réseaux internet, extranet et intranet; services de
transmission d'informations par le biais de
systèmes de messagerie sécurisée; fourniture
d'accès à des conférences électroniques et
forums de discussion; fourniture d'accès à des
sites web sur l'internet contenant de la musique
numérique ou toute œuvre audiovisuelle;
fourniture d'accès à des infrastructures de
télécommunications; services de fourniture
d'accès à des moteurs de recherche sur l'internet;
transmission de publications électroniques en
ligne.
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques et télévisés sur
tout support à savoir téléviseur, ordinateur,
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel,
téléphone mobile, réseaux informatiques, internet;
services de loisirs; activités sportives et
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;
location
de
films
cinématographiques; location d'appareils de
projection de cinéma et de tout appareil et
instrument audiovisuel, de postes de radio et de
télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras,
de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de
théâtre; production de spectacles, de films, de

programmes audiovisuels, radiophoniques et
multimédia; studio de cinéma; organisation de
concours, de spectacles, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement;
montage
de
programmes
audiovisuels,
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage
interactif ou non; organisation d'expositions, de
conférences, de séminaires à buts culturels ou
éducatifs; réservation de places pour le spectacle;
services de reporters; services photographiques,
à savoir prises de vue photographiques,
reportages
photographiques;
enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo consultations en
matière de production de programme vidéo;
services de jeux proposés en ligne à partir d'un
réseau de communication, services de jeux
d'argent; services de casino (jeux); édition et
publication de textes (autres que textes
publicitaires),
supports
audio,
vidéo
et
multimédias
(disques
interactifs,
disques
compacts, disques de stockage); publication
électronique de livres et de périodiques en ligne;
publication et prêt de livres et textes (autres que
textes publicitaires); exploitation de salles de
cinéma; microédition ; location de décodeurs et
d'encodeurs.
Classe 42 : Recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; recherches
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs),
consultations
professionnelles
en
matière
d'ordinateurs; services de fourniture de moteurs
de
recherche
sur
l'internet;
conception,
élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques;
location
d'appareils
et
d'instruments informatiques, à savoir écrans;
consultations en matière d'ordinateurs, de location
d'ordinateur;
conception
(élaboration)
de
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle
d'accès
à
des
programmes
télévisés,
radiodiffusés, notamment nomades et de tout
système
de
transmission
d'information;
conception
(élaboration)
de
systèmes
informatiques,
de
logiciels;
services
d'établissement de normes (standardisation)
techniques, services de normalisation à savoir
élaboration (conception) de normes techniques de
produits manufacturés et de services de
télécommunication;
services
d'informations
météorologiques; recherche et développement
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pour des tiers de systèmes électroniques,
informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et
de contrôle d'accès dans le domaine de la
télévision,
de
l'informatique,
des
télécommunications, de l'audiovisuel; services
d'authentification
(recherche
d'origine)
de
messages électroniques; location de fichiers
informatiques;
informations
en
matières
d'informatique
appliquées
aux
télécommunications.
(540)

(731) DAVITA TRADING (PTY) LIMITED, 15
Stellar Drive, Crown Extension 4, Crown Mines,
JOHANNESBURG 2092 (ZA)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85438
(210) 32015 02775
(220) 14/09/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non-alcoholic beverages; fruit juices;
syrups for beverages; preparations for making
beverages; powders for making beverages.
(540)

(731) CANAL + AFRIQUE, Société française,
48 Quai du Point du Jour, Bâtiment E,
Espace
Lumière,
92100
BOULOGNE
BILLANCOURT (FR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Orange : pantone 144
and red : pantone 485.
________________________________________
(111) 85437
(210) 32015 02774
(220) 14/09/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Soup, soup powders and preparations
for making soup; stock cubes; meat, fish, poultry
and game; meat extracts.
(540)

(731) DAVITA TRADING (PTY) LIMITED,15
Stellar Drive, Crown Extension 4, Crown Mines,
JOHANNESBURG 2092 (ZA)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85439
(210) 32015 02776
(220) 14/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Sauces (condiments), chutneys and
pastes; spices; salts; seasonings, flavourings and
condiments including curry powders, curry mixes,
all included in class thirty.
(540)
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(731) DAVITA TRADING (PTY) LIMITED,15
Stellar Drive, Crown Extension 4, Crown Mines,
JOHANNESBURG, 2092 (ZA)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).

(540)

Couleurs revendiquées: Red, caramel, green,
yellow, orange, black and burgundy.
________________________________________
(111) 85440
(210) 32015 02777
(220) 14/09/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non-alcoholic beverages; fruit juices;
syrups for beverages; preparations for making
beverages; powders for making beverages.
(540)

(731) DAVITA TRADING (PTY) LIMITED,15
Stellar Drive, Crown Extension 4, Crown Mines,
JOHANNESBURG 2092 (ZA)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85442
(210) 32015 02779
(220) 14/09/2015
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières.
(540)

(731) DAVITA TRADING (PTY) LIMITED,15
Stellar Drive, Crown Extension 4, Crown Mines,
JOHANNESBURG, 2092 (ZA)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
Couleurs
orange.

revendiquées:

Blue,

yellow

and

________________________________________
(111) 85441
(210) 32015 02778
(220) 14/09/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non-alcoholic beverages; fruit juices;
syrups for beverages; preparations for making
beverages; powders for making beverages.

(731) Banque de Développement des Etats
de l'Afrique Centrale (BDEAC), Boulevard
Denis
Sassou
N'Guesso,
B.P.
1177,
BRAZZAVILLE (CG)
(740) Banque de Développement des Etats
de
l'Afrique
Centrale
(BDEAC)
Bureau
de Représentation au Cameroun, 1045 rue
de Narvick, 3ème étage Immeuble Intek,
B.P. 35289 (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu marine sur fond
blanc.
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(111) 85443
(210) 32015 02780
(220) 14/09/2015
(511) 3, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Creme, wax, polish and impregnating
agents for leather, animal skins footwear and
other articles of leather or animal skins; nonmedical foot care preparations, in particular foot
bath preparations, foot soap, foot salt, foot cream,
foot lotion, foot talcum powder and foot spray and
accessories (not included in other classes) for all
the
aforesaid
goods.
Class 18 : Leather and imitations of leather and
goods made of these materials and not included
in other classes; waterproof and water-repellent
leather and leather-like materials; animal skins
and hides; trunks, travelling bags, hand bags,
shoulder bags, sporrans, waist bags, rucksacks,
school bags, bags for children, bags for shoes,
briefcases, purses, wallets, credit card holders,
key cases, key tags (of leather), luggage tags of
leather (name tags); umbrellas, parasols,
saddlery, and parts and accessories (not included
in other classes) for all the aforesaid goods.
Class 25 : Clothing, footwear, including golf
shoes, spikes and studs for golf shoes; insoles for
footwear, headgear.
(540)

(731) ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261
BREDEBRO (DK)
(740) Cabinet
CAZENAVE,
B.P.
500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85444
(210) 32015 02781
(220) 14/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.

(540)

(731) NOBLESS S.A.S., 116, rue de Turenne,
75003 PARIS (FR)
(740) Cabinet
CAZENAVE,
B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85445
(210) 32015 02782
(220) 14/09/2015
(300) CH n° 53141/2015 du 17/03/2015
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Films vidéo; films pour l'enregistrement
des sons; rubans [bandes] et disques
magnétiques; disquettes souples; supports de
données magnétiques et optiques; logiciel;
publications
électroniques
téléchargeables;
journaux, périodiques, revues (périodiques) et
livres
électroniques.
Classe 16 : Journaux, périodiques, revues
(périodiques), livres; photographies; publications à
des fins promotionnelles.
(540)

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7,
GENEVE (CH)
(740) Cabinet
CAZENAVE,
B.P.
500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85446
(210) 32015 02783
(220) 14/09/2015
(300) CH n° 53141/2015 du 17/03/2015
(511) 35, 36, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et
de promotion; distribution de matériel à des fins
promotionnelles; services de conseil en publicité
et marketing; services de conseils en matière
d'activités
promotionnelles.
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Classe 36 : Aide financière destinée à la
recherche dans le domaine des sciences
appliquées, des inventions, de l'exploration, des
découvertes
et
de
l'environnement.
Classe 41 : Publication et édition de journaux,
périodiques, revues, livres et textes autres que
textes publicitaires, les services précités étant
également sous forme électronique; services de
publication électronique; mise à disposition de
publications électroniques non-téléchargeables;
organisation de concours; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès et
symposiums; organisation d'expositions à buts
culturels
ou
éducatifs;
production
d'enregistrements de sons et vidéos; services de
photographie; production de programmes de
télévision et de programmes radiophoniques;
production de films; production de films sur bande
vidéo;
remise
de
prix.
Classe 42 : Étude de projets techniques; services
de programmation, de recherche et de
développement de matériel informatique et de
logiciels pour ordinateurs; recherche technique,
scientifique et industrielle.
(540)

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7,
GENEVE (CH)
(740) Cabinet
CAZENAVE,
B.P.
500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85447
(210) 32015 02784
(220) 14/09/2015
(300) CH n° 53144/2015 du 17/03/2015
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils pour la saisie,
l'enregistrement
et
la
reproduction,
la
manipulation et la transmission de données,
d'images et de sons; disques, bandes et cartes,
tous supports de données magnétiques; disques,
disquettes, disques compacts, bandes audio et
vidéo, films (pellicules) impressionnées, dispositifs
et appareils multimédias d'interconnexion et de
commande d'équipements audio-vidéo et de
télécommunication
ainsi
qu'ordinateurs
et
imprimantes, écrans, appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques
et didactiques; supports magnétiques, magnéto-

optiques et optiques pour l'enregistrement sonore
et/ou
vidéo.
Classe 16 : Livres, imprimés, brochures,
prospectus, revues périodiques, magazines,
manuels
d'instruction,
photographies,
publications,
affiches,
cartes,
agendas,
répertoires, calendriers, illustrations, albums de
photographies, matériels pour artistes, à savoir
articles de dessin, de peinture, de modelage.
(540)

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7,
GENEVE (CH)
(740) Cabinet
CAZENAVE,
B.P.
500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85448
(210) 32015 02785
(220) 14/09/2015
(300) CH n° 53144/2015 du 17/03/2015
(511) 35, 36 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de promotion sur les
activités culturelles; création, réalisation et
diffusion de matériel publicitaire (prospectus,
imprimés), démonstrations vidéo, publication de
textes publicitaires, mécénat publicitaire dans le
domaine
artistique.
Classe 36 : Mécénat et parrainage financier dans
le domaine artistique; gestion de fonds de
mécénat,
attribution
de
bourses.
Classe 41 : Publication et édition de journaux, de
périodiques, de revues, de livres et de textes
autres que textes publicitaires; organisation de
concours dans le domaine culturel, architectural et
artistique; organisation et conduite de colloques,
de conférences, de congrès, d'attribution de prix,
de symposiums, de forums, de stages de
formation; formation dans le domaine musical et
artistique; composition musicale et transcription
pour tiers, enseignement dans le domaine culturel
(musique,
peinture,
théâtre);
organisation
d'exposition à buts culturels et éducatifs;
organisation
de
manifestations
culturelles;
production de films, de spectacles, de
programmes de radio; représentations théâtrales
et musicales, services d'orchestre; activités
culturelles, organisation de spectacles, de
concerts, représentations théâtrale pour tiers,
services d'information sur les activités culturelles;
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conseil dans le domaine artistique; publication de
résultats de projets culturels et artistiques;
évaluation de projets culturels et artistiques
(activités culturelles).
(540)

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7,
GENEVE (CH)
(740) Cabinet
CAZENAVE,
B.P.
500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85449
(210) 32015 02786
(220) 14/09/2015
(511) 7, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs
(autres
que
pour
véhicules
terrestres);
accouplements et composants de transmission
(autres que pour véhicules terrestres); machines à
laver le linge; lave-vaisselles; machines à essorer
le linge; sèche-linge; repasseuses; aspirateurs de
poussière, sacs, tuyaux, filtres et brosses pour
aspirateurs de poussière; appareils de nettoyage
à ultrasons; broyeurs; machines électriques à
usage ménager à savoir les batteurs, fouets,
robots de cuisine, centrifugeuses, mixeurs,
émulseurs, presse-fruits, ouvre-boîtes, broyeurs,
moulins à café, couteaux, éplucheuses, machines
à trancher, hachoirs à viande, machine à râper les
légumes, machine à couper le pain, moulins de
cuisine, moulins à sel et poivre; machines à
coudre; machines et appareils de nettoyage
électriques à vapeur ou à haute pression;
éoliennes; générateurs de courant, générateurs
d'électricité; pompes pour installations de
chauffage.
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,
le stockage, le cryptage, le décryptage du son ou
des
images;
supports
d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques; machines à
calculer, équipements pour le traitement
d'informations, ordinateurs; logiciels; appareils de
télévision; appareils de radio; lecteurs et
enregistreurs de DVD, disques optiques à haute
densité et de disques compacts; lecteurs et
enregistreurs de fichiers MP3 et MP4;
magnétoscopes; chaînes haute-fidélité; appareils
émetteurs et récepteurs de données numériques,
décodeurs destinés à recevoir des contenus
multimédia, notamment des vidéos, photos, sons;
lecteurs
multimédia;
tablettes
multimédia,
appareils électroniques portables pour réception
et lecture de textes, images et sons; assistants
numériques personnels; plateformes logicielles
pour la distribution numérique de contenus audio
vidéo et de jeux vidéo; écrans de projection et
projecteurs; rétroprojecteurs ; appareils photos;
caméras vidéo; caméscopes; livres électroniques;
publications
électroniques
téléchargeables;
disques compacts, DVD, disques optiques à
haute densité; appareils émetteurs récepteurs de
faible portée (talkie walkies); appareils de stations
météo; cadres numériques pour photographie ;
lunettes pour le cinéma en 3D (trois dimensions);
appareils téléphoniques, téléphones cellulaires,
smart phones; serveurs télématiques et
téléphoniques notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet);
modems;
routeurs
de
télécommunication;
appareils de positionnement et de navigation par
satellite, à savoir récepteurs de navigation
utilisant un satellite de positionnement mondial
(GPS); satellites; paraboles; antennes; écrans
d'ordinateurs; claviers; souris d'ordinateur;
imprimantes pour ordinateurs; scanners pour
ordinateurs, scanners à main, scanners portatifs;
tapis de souris; connecteurs USB, clés USB;
boitiers CPL (adaptateurs courant porteur de
lignes) pour ordinateur; serveurs informatiques;
disques durs; cartes mémoires; appareils pour
l'amplification, la modulation, la détection de sons;
câbles audio vidéo, câbles informatiques;
microphones;
haut-parleurs;
enceintes
acoustiques; mini enceintes portables; casques
d'écoute; piles et batteries; piles rechargeables;
chargeurs; appareils pour la recharge des
accumulateurs
électriques;
télécommandes;
accessoires pour appareils photos câbles,
batteries, chargeurs, flashs, pieds (tripods),
lentilles, filtres, housses; chargeurs, batteries et
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housses pour téléphones portables et ordinateurs;
kits mains libres; supports muraux pour
télévisions; alarmes, avertisseurs à sifflet
d'alarmes; interphone vidéo; détecteurs à infrarouge, caméras de surveillance, kit alarme
résidentiels ; logiciels de télésurveillance et
vidéosurveillance; détecteurs de mouvement,
détecteurs de fumée, détecteurs de fuites d'eau;
systèmes (appareils) dispositifs électriques pour
l'ouverture et la fermeture automatique de portes
et portails; transmetteurs pour la radio et la
télévision,
antennes;
appareils
pour
la
compression de la vidéo, encodeurs, décodeurs,
transcodeurs, multiplexeurs; panneaux solaires,
panneaux photovoltaiques, panneaux thermiques,
cellules photovoltaiques, capteurs solaires;
onduleurs solaires; batteries solaires, chargeurs
de piles et batteries; appareils et instruments pour
la conduite, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique;
appareils de contrôle de chaleur; instruments de
contrôle des chaudières; thermostats; balances
de cuisine, pèse-personnes; écoute bébé;
détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée,
détecteurs de fuites d'eau, détecteurs de gaz;
capteurs d'activité et de mouvements; montres
connectées;
lunettes
connectées.
Classe 11 : Appareils et installations électriques à
savoir appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
climatisation;
lampes,
lampes
à
diode
électroluminescente (lampes à DEL); ampoules;
ampoules à diode électroluminescente (ampoules
à DEL), tubes lumineux; chauffages électriques,
chauffe-eaux, ballons d'eau chaude, chaudières,
pompes à chaleur; bouillottes; chauffe-biberons
électriques, bouilloires électriques, chauffe-plats;
machines
à
café
électrique;
yaourtières
électriques; gaufriers électriques; friteuses
électriques; cuisinières; fours; fours à microondes;
tables
de
cuisson;
rôtissoires;
autocuiseurs; barbecues; grils; cuiseurs à riz;
machines à pizza; machines à croque-monsieur;
grille-pain; réfrigérateurs; congélateurs; machines
et appareils à glaçons; caves à vins;
refroidisseurs à eau; sèche mains; sèchecheveux;
hottes
aspirantes
de
cuisine;
ventilateurs
électriques;
hottes
d'aération;
climatiseurs; humidificateurs d'air; appareils et
installations pour radoucissement de l'eau;

appareils à bronzer; appareils de distribution
d'eau et installations sanitaires; machines et
appareils à désodoriser et à purifier l'air;
diffuseurs de parfums; couvertures électriques;
hydropulseurs dentaires; stérilisateurs dentaires;
appareils de chauffage solaires; accumulateurs de
chaleur; récupérateurs de chaleur; ballons
thermiques solaires, ballons thermodynamiques,
pompes à chaleur, chauffe-eaux solaires,
échangeurs thermiques; fours solaires, lampes
solaires; capteurs solaires à conversion
thermiques; incinérateurs; collecteurs solaires à
conversion thermique.
(540)

(731) TECHNICOLOR, 1-5 rue Jeanne d'Arc,
92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(740) Cabinet
CAZENAVE,
B.P.
500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85450
(210) 32015 02788
(220) 15/09/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Lubrifiants, huiles d'engins.
(540)

(731) DICAM SARL, B.P. 15128 Akwa,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, rouge et
orange.
________________________________________
(111) 85451
(210) 32015 02789
(220) 15/09/2015
(511) 35 et 37
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Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; offering
for sale and the sale of goods in the retail and
wholesale-trade.
Class 37 : Building construction; repair;
installation services.
(540)

(731) MASSTORES (PROPRIETARY) LIMITED,
Massmart House, 16 Peltier Drive, Sunninghill,
Ext 6, SANDTON, Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85452
(210) 32015 02790
(220) 15/09/2015
(511) 19
Produits ou services désignés:
Class 19 : Building materials (non-metallic); nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings;
monuments, not of metal.
(540)

(111) 85453
(210) 32015 02791
(220) 15/09/2015
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; offering
for sale and the sale of goods in the retail and
wholesale-trade.
Class 37 : Building construction; repair;
installation services.
(540)

(731) MASSTORES (PROPRIETARY) LIMITED,
Massmart House, 16 Peltier Drive, Sunninghill,
Ext 6, SANDTON, Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85454
(210) 32015 02792
(220) 15/09/2015
(511) 19
Produits ou services désignés:
Class 19 : Building materials (non-metallic); nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings;
monuments, not of metal.
(540)

(731) MASSTORES (PROPRIETARY) LIMITED,
Massmart House, 16 Peltier Drive, Sunninghill,
Ext 6, SANDTON, Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) MASSTORES (PROPRIETARY) LIMITED,
Massmart House, 16 Peltier Drive, Sunninghill,
Ext 6, SANDTON, Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(111) 85455
(210) 32015 02793
(220) 15/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits ophtalmologiques; produits
hygiéniques
à
usage
ophtalmologique;
désinfectants à usage ophtalmologique ou
hygiénique (autres que le savon); collyres et
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pommades ophtalmologiques; crèmes et gels à
usage
ophtalmologique;
antiseptiques,
analgésiques, calmants et sédatifs à usage
ophtalmologique.
(540)

(731) LAURENT-PERRIER, 32 Avenue de
Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) LABORATOIRES THEA, 12 rue Louis
Blériot - Zone Industrielle du Brézet, F-63100
CLERMONT-FERRAND (FR)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II,
B.P. 15424, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85456
(210) 32015 02798
(220) 01/09/2015
(511) 1, 3 et 30
Produits ou services désignés:
Classe
1
:
Acides.
Classe
3
:
Parfums.
Classe 30 : Vinaigres; bicarbonate de soude pour
la cuisson.
(540)

(731) SECOS Industries - SARL, Zone industrielle
Sodida, Lot 106, B.P. 3945, DAKAR RP (SN).
________________________________________
(111) 85457
(210) 32015 02799
(220) 15/09/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée
champagne.
(540)

(111) 85458
(210) 32015 02800
(220) 16/09/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air,
water or rail; electric vehicles; motorcycles;
propulsion mechanisms for land vehicles; gear
boxes for land vehicles; cars; cycle cars;
automobile chassis; tires for vehicle wheels;
brakes for vehicles.
(540)

(731)
GEELY
HOLDING
GROUP
CO.,
LTD.,Zhong-Xing
Road,
Bin-Jiang
District,
HANGZHOU, Zhejiang (CN)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town,
P.O. Box 370, LIMBE (CM).
Couleurs revendiquées: Gold, blue and black.
________________________________________
(111) 85459
(210) 32015 02801
(220) 16/09/2015
(511) 37
Produits ou services désignés:
Class 37 : Machinery installation, maintenance
and repair; air conditioning apparatus installation
and repair; electric appliance installation and
repair; motor vehicle maintenance and repair; car
wash; vehicle service stations [refuelling and
maintenance]; gas station for vehicle; spraying
and coating service for vehicle; rubber tires repair;
burglar alarm installation and repair.
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(540)

(731) GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.,
Zhong-Xing
Road,
Bin-Jiang
District,
HANGZHOU, Zhejiang (CN)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town,
P.O. Box 370, LIMBE (CM).

Produits ou services désignés:
Class 30 : Pizzas; coffee, tea, cocoa and artificial
coffee; rice; tapioca and sago; flour and
preparations made from cereals; bread, pastry
and confectionery; ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
(540)

Couleurs revendiquées: Gold, blue and black.
________________________________________
(111) 85460
(210) 32015 02804
(220) 16/09/2015
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Franchising services. Retail services
for
food
and
beverages.
Class 43 : Restaurants, cafes, bars, snack bars,
canteens, takeaway restaurants, and self-service
restaurants.
(540)

(731) TELE PIZZA, S.A.U.,Isla Graciosa 7, 28703
S.S. DE LOS REYES, Madrid (ES)
(740) Cabinet PATIMARK LLP,1401, Avenue King
Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind Autocam,
B.P. 3109, DOUALA (CM)
Couleurs revendiquées: Brown, red, white and
light green.

(731) TELE PIZZA, S.A.U., Isla Graciosa 7, 28703
S.S. DE LOS REYES, Madrid (ES)
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Brown, red, white and
light green.
________________________________________
(111) 85462
(210) 32015 02806
(220) 16/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
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.
(540)

________________________________________

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

(111) 85461
(210) 32015 02805
(220) 16/09/2015
(511) 30

(111) 85463
(210) 32015 02807
(220) 08/09/2015
(511) 32 et 33
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Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades;
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs);
vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques.
(540)

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.
(540)

(731) MANSA BANK (Société Anonyme avec
Conseil d'Administration), B.P. 16950, DAKARFANN (SN)
(740) SCPA LEX WAYS, 25 B.P. 1592,
ABIDJAN 25 (CI).
(731) GROUPE
AMIS, 01
B.P.
11193,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85464
(210) 32015 02808
(220) 08/09/2015
(511) 2 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Colorants pour boisson ou aliment.
Classe 30 : Arômes, épices.
(540)

(731) OMNIUM
DE REPRESENTATION, 26
B.P. 202, ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111) 85465
(210) 32015 02809
(220) 08/09/2015
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.

________________________________________
(111) 85466
(210) 32015 02810
(220) 09/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) "MON CHOCO" SARL, 4 Boulevard de
l'Indénié, 01 B.P. 1560, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85467
(210) 32015 02811
(220) 03/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Riz.
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(540)

(731) AGRIEX CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85468
(210) 32015 02813
(220) 08/09/2015
(511) 40
Produits ou services désignés:
Classe 40 : Production de l'énergie renouvelable.
(540)

(731) PROSPEER INFRASTRUCTURES CÔTE
D'IVOIRE, 01 B.P. 10321, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85469
(210) 32015 02814
(220) 16/09/2015
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Classe 41 : Divertissement.
(540)

Publicité.

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS
(P.M.U.C.), B.P. 15375, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir et
mauve.

(111) 85470
(210) 32015 02815
(220) 16/09/2015
(300) JM n° 66981 du 20/04/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the Internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; 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; computer cables, monitors and display
screens, keyboards, mice and mouse pads,
styluses, printers, and disk drives and hard drives;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
motor vehicle audio apparatus; voice recording
and voice recognition apparatus; radios, radio
transmitters,
and
receivers;
earphones,
headphones; audio speakers; microphones; audio
components
and
accessories;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for voice, data or image
transmission; cables; apparatus and media for
data storage; computer chips; optical apparatus
and instruments; cameras; batteries; digital audio
and video players and recorders; televisions;
television receivers; television monitors; set top
boxes; global positioning system (GPS) devices;
navigational instruments and devices; computer
software; computer software for use in connection
with hand held computers and tablet computers;
computer software for setting up, configuring,
operating and controlling mobile devices,
wearable devices, mobile phones, computers, and
computer peripherals; computer software for
creating, authoring, distributing, downloading,
transmitting, receiving, playing, editing, extracting,
encoding, decoding, displaying, storing and
organizing text, data, graphics, images, audio,
video, and multimedia content, electronic
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publications, and electronic games; computer
software for accessing, monitoring, searching,
displaying, reading, recommending, sharing,
organizing, and annotating news, sports, weather,
commentary, and other information, content from
periodicals, blogs, and websites, and other text,
data, graphics, images, audio, video, and
multimedia content; computer software for use in
recording, organizing, transmitting, manipulating,
and reviewing text, data, graphics, images, audio,
video, and multimedia content; computer software
to enable users to program and distribute text,
data, graphics, images, audio, video, and
multimedia content, via global communication
networks and other computer, electronic and
communications
networks;
remote
control
apparatus; electrical and electronic connectors,
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking
stations, interfaces, and adapters for use with all
of the aforesaid goods; covers, bags, cases, and
stands adapted or shaped to contain computers,
computer peripherals, computer hardware, hand
held computers, tablet computers, laptop
computers, mobile phones, and wearable
computer
peripherals;
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; 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;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; portable remote-controlled car retarders;
electrically heated socks.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(111) 85471
(210) 32015 02817
(220) 17/09/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Electrical and electronic communications
and
telecommunications
apparatus
and
instruments;
communications
and
telecommunications apparatus and instruments;
electrical
and
electronic
apparatus
and
instruments all for processing, logging, storing,
transmission, retrieval or reception of data;
apparatus and instruments for recording,
transmission, amplifying or reproduction of sound,
images, information or encoded data; electrical
control, testing (other than in-vivo testing),
signalling, checking (supervision) and teaching
apparatus and instruments; optical and electrooptical
apparatus
and
instruments;
communications servers; computer servers; VPN
[virtua private network] operating hardware; WAN
[wide area network] operating hardware; LAN
[local area network] operating hardware; computer
hardware; computer network hardware; computer
hardware for providing secure remote access to
computer and communications networks; ethernet
hardware;
image
processing
apparatus,
instruments
and
equipment;
cameras;
photographic
apparatus,
instruments
and
equipment;
video
projectors;
multimedia
projectors; bar code scanners and readers;
television and radio apparatus and instruments;
telecommunication,
radio
and
television
broadcasting
transmitters
and
receivers;
apparatus for access to broadcast or transmitted
programmes; holograms; computers; peripheral
equipment for computers; programmed-datacarrying electronic circuits; discs, tapes and wires
all being magnetic data carriers; printed circuit
boards; blank and prerecorded magnetic cards;
data cards; memory cards; smart cards; cards
containing microprocessors; integrated circuit
cards; electronic identification cards; telephone
cards; telephone credit cards; credit cards; debit
cards; cards for electronic games designed for
use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital
and optical data carriers; magnetic, digital and
optical data recording and storage media (blank
and pre-recorded); pre-recorded CDs; USB flash
drives; devices for playing downloadable music
files; portable media players; satellite transmitters
and
receivers;
telecommunications
and
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broadcasting satellites; radio telephone beacons
and telephone masts; electric wires and cables;
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires;
electrodes; telecommunications systems and
installations; terminals for telephone networks;
telephone switchboards; telecommunications
signal input, storage, conversion and processing
apparatus; telephone equipment; equipment for
fixed, transportable, mobile, hands-free or voiceactivated telephones; multimedia terminals;
interactive terminals for displaying and ordering
goods and services; secure terminals for
electronic transactions including electronic
payments; apparatus for processing of electronic
payments; paging, radio paging and radiotelephone apparatus and instruments; telephones,
mobile telephones and telephone handsets;
facsimile machines; personal digital assistants
(PDAs);
electronic
notepads;
electronic
notebooks; electronic tablets; electronic handheld
units for the wireless receipt, storage and/or
transmission of data messages and electronic
payments; mobile electronic devices that enable
the user to keep track of or manage personal
information; satellite navigational apparatus,
instruments and systems; accessories for
telephones and telephone handsets; adapters for
use with telephones; battery chargers for use with
telephones; desk or car mounted units
incorporating a loudspeaker to allow a telephone
handset to be used hands-free; in-car telephone
handset cradles; headphones; hands free devices
for telephone handsets and other mobile
electronic devices; bags and cases specially
adapted for holding or carrying portable
telephones and telephone equipment and
accessories; cell phone straps; computerised
personal organisers; aerials; batteries; micro
processors; key boards; modems; calculators;
display screens; electronic global positioning
systems; electronic navigational, tracking and
positioning apparatus and instruments; monitoring
(other than in-vivo monitoring) apparatus and
instruments; radio apparatus and instruments;
video
films;
audio-visual
apparatus
and
equipment; electrical and electronic accessories
and peripheral equipment designed and adapted
for use with computers and audio-visual
apparatus; computer games cartridges; parts and
fittings for all the aforesaid goods; computer
programs; computer software; VPN [virtual private
network] operating software; WAN [wide area

network] operating software; LAN [local area
network] operating software; USB operating
software; computer software supplied from the
Internet; computer software for synchronizing data
between computers, processors, recorders,
monitors and electronic devices and host
computers; cloud computing software; network
operating systems programs; computer operating
systems programs; computer software for
providing secure remote access to computer and
communications networks; computer security
software; computer firewall software; software for
ensuring the security of electronic mail;
downloadable ringtones for mobile phones;
electronic publications (downloadable) provided
on-line from computer databases or the Internet;
computer software and telecommunications
apparatus (including modems) to enable
connection to databases, local area networks and
the Internet; computer software to enable
teleconferencing,
videoconferencing
and
videophone services; computer software to enable
searching and retrieval of data; computer software
for accessing databases, telecommunications
services, computer networks and electronic
bulletin boards; computer games software;
interactive multimedia computer games programs;
virtual reality games software; downloadable
music files; photographs, pictures, graphics,
image files, sound bites, films, videos and audiovisual programmes (downloadable) provided online or from computer databases or the Internet or
Internet websites; computer software for use in
remote monitoring; software for GPS navigation.
(540)

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More
London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85472
(210) 32015 02818
(220) 17/09/2015
(511) 36, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Class 36 : Financial services; banking services;
insurance; financial affairs; monetary affairs;
insurance and financing of telecommunications
apparatus, systems and installations; provision of
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credit card facilities and services; provision of
electronic funds transfer services and on-line
transaction facilities; processing payments for the
purchase of goods and services via an electronic
communications network; automated payment
services; electronic banking via a global computer
network (internet banking); electronic processing
of payments via a global computer network;
electronic transfer of funds by means of
telecommunications networks; payment services
provided
via
wireless
telecommunications
apparatus and devices; money order payment
guarantee services; payment processing services;
electronic currency transfer; contactless payment
services; investment and fund management
services; administration of funds and investments;
computerised financial services; provision of online valuation services; real estate affairs; real
estate property management and information and
advice relating to the aforesaid; provision of
financial information; stock exchange quotations;
stocks and shares information services; stocks
and bonds brokerage; fund raising activities;
charitable collections, organising collections and
organising fund raising activities; financial
sponsorship; discount services; information and
advisory services relating to insurance, financial
affairs, monetary affairs, home and Internet
banking, stocks and share information, stocks and
bonds brokerage, provided on-line from a
computer database or the internet; advisory,
information and consultancy services relating to
all
the
aforementioned.
Classe 38 : Telecommunications services;
communications services; telephone, mobile
telephone, facsimile, telex, message collection
and transmission, radio-paging, call diversion,
answerphone, directory enquiries and electronic
mail services; transmission, delivery and reception
of sound, data, images, music and information;
electronic message delivery services; on-line
information
services
relating
to
telecommunications; data interchange services;
transfer
of
data
by
telecommunication;
transmission
of
digital
files;
satellite
communication services; broadcasting services;
broadcasting or transmission of radio or television
programmes, films and interactive games;
videotext, teletext and viewdata services;
broadcasting, transmission and delivery of
multimedia content and electronic games over
electronic communications networks; video
messaging services; video conferencing services;

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

installation and maintenance of computer
software; leasing of access time to a computer
database; leasing of access time to computer
bulletin and message boards and to computer
networks; providing temporary use of online
applications, software tools and online nondownloadable operating software for computer
networks and servers; rental of operating software
for accessing and using a cloud computing
network; rental of operating software for computer
networks and servers; rental of web servers;
rental of computer game software; providing
temporary use of on-line non-downloadable
operating software for accessing and using a
cloud computing network; providing temporary
use of internet security programs; rental of
memory space on servers for hosting electronic
bulletin boards; internet service provider [ISP]
services; compilation, creation and maintenance
of a register of domain names; creating, operating
and maintaining web sites, web pages and portals
for logging text, images and music provided either
via computers or mobile telephones; provision of
information and advisory services on-line from a
computer database or via the internet; monitoring
of computer systems by remote access; computer
security services for protection against illegal
network access; IT project management;
configuration of computer networks using
software; computer systems integration services;
computer project management in the field of
electronic data processing (EDP); server
administration; weather forecasting; weather
information services; interior design services;
information and advisory services relating to all
the aforesaid services.
(540)

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More
London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85473
(210) 32015 02819
(220) 17/09/2015
(511) 9 et 13
Produits ou services désignés:
Class 9 : Electronic detonator (including electronic
delay detonator) systems and control for such
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systems including computer software programs
and computer peripherals for controlling blasting
operations in the mining industry; equipment and
systems relating to blasting operations; explosives
and
the
mining
industry.
Class 13 : Ammunition and projectiles; explosives.
(540)

vapour or gas; preparations for perfuming or
fragrancing the air; scented aromtherapy oils.
Class 5 : Air fresheners; air purifying preparations;
room air fresheners; deodorants; deodorizing
preparations for fabrics, upholstery and the
ambient atmosphere; preparations for neutralizing
odors.
(540)

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI
Place, 24 The Woodlands, Woodlands, Drive,
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85474
(210) 32015 02820
(220) 17/09/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Technical, technological, advisory,
geological, engineering and computer services
and all others services included in this class
concerned with or relating to blasting operations,
explosives and mining.
(540)

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI
Place, 24 The Woodlands, Woodlands, Drive,
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85475
(210) 32015 02821
(220) 18/09/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Preparations for the care, treatment and
beautification of fabrics; potpourri; incense; oils for
perfumes and scents; scented water for
household use and for use on fabrics; scented
wood; aromatics; essential oils; fumigation
preparations to be emitted into the air,
atmosphere or on fabrics in the form of smoke,

(731) THE PROCTER
One Procter & Gamble
45202 (US)
(740) SCP AKKUM,
Quartier Mballa II,
YAOUNDE (CM).

& GAMBLE COMPANY,
Plaza, CINCINNATI, Ohio
AKKUM & Associates,
Dragages, B.P. 4966,

________________________________________
(111) 85476
(210) 32015 02822
(220) 18/09/2015
(511) 4 et 11
Produits ou services désignés:
Class 4 : Dust absorbing, wetting and binding
compositions; candles, fragranced or scented
candles, candles for scenting or perfuming the
atmosphere; illuminants, illuminating wax; tapers,
nightlights
and
wicks.
Class 11 : Apparatus and instruments, all for
scenting, purifying or freshening the atmosphere;
parts and fittings for all the aforesaid goods;
battery-powered
or
electric-operated
aromatherapy and air cleaner units and refills to
be inserted in these units; free-standing,
unscented,
non-substance
emitting
air
deodorization devices and filters for refrigerators
and other small spaces.
(540)
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& GAMBLE COMPANY,
Plaza, CINCINNATI, Ohio

(540)

AKKUM & Associates,
Dragages, B.P. 4966,

________________________________________
(111) 85477
(210) 32015 02823
(220) 18/09/2015
(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).

(731)
expha
ltd.,
Zeinenweg
4,
8405
WINTERTHUR (CH)
(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG).
________________________________________
(111) 85479
(210) 32015 02825
(220) 18/09/2015
(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)

________________________________________
(111) 85478
(210) 32015 02824
(220) 18/09/2015
(511) 35, 39, 42 et 44
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions.
Class 39 : Transport; packaging and storage of
goods;
travel
arrangement.
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.
Class 44 : Medical services; veterinary services;
hygienic and beauty care for human beings or
animals; agriculture, horticulture and forestry
services.

(731)
expha
ltd.,
Zeinenweg
4,
8405
WINTERTHUR (CH)
(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG).
________________________________________
(111) 85480
(210) 32015 02826
(220) 18/09/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
(540)
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(731) Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., 8-1,
Tatsuminishi 1-Chome, Ikuno-ku, OSAKA-SHI,
Osaka 544-8666 (JP)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85481
(210) 32015 02827
(220) 18/09/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer operating programs, recorded;
computer programmes [programs], recorded;
computer programs [downloadable software];
computer
software
[recorded];
information
technology and audio visual equipment.
(540)

(111) 85483
(210) 32015 02829
(220) 18/09/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Inner tubes for pneumatic tyres; casing
for pneumatic tires (tyres) ; solid tires for vehicles;
tires (vehicles); automobile tires; vehicles tires;
anti-skid tyre nails (spikes for tyres); adhesive
patches for repairing inner tubes; repair outfits for
inner tubes; inner tube for bicycle.
(540)

(731) SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD.,
Hou Zhen Industry Zone , Shouguang City,
WEIFANG CITY, Shandong Province (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) GEMIA TEKNOLOGI SDN BHD, No.7,
Jalan Astaka U8/83, Bukit Jeutong, 40150 SHAH
ALAM, Selangor (MY)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85482
(210) 32015 02828
(220) 18/09/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Inner tubes for pneumatic tyres; casing
for pneumatic tires (tyres); solid tires for vehicles;
tires (vehicles); automobile tires; vehicles tires;
anti-skid tyre nails (spikes for tyres) ; adhesive
patches for repairing inner tubes; repair outfits for
inner tubes; inner tube for bicycle.
(540)

(111) 85484
(210) 32015 02830
(220) 18/09/2015
(511) 14
Produits ou services désignés:
Class 14 : Clocks, wristwatches, clocks and
watches, electric, alarm clocks, watches, jewelry,
ornaments [jewelry], trinkets [jewelry], works of art
of precious metal, paste jewelry [costume jewelry].
(540)

(731) Shenzhen Jiama Watch Co., Ltd,4/F, B2
Building, Nanchang Second Industrial Zone,
Xixiang Street, Baoan District, SHENZHEN (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD.,
Hou Zhen Industry Zone, Shouguang City,
WEIFANG CITY, Shandong Province (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).

(111) 85485
(210) 32015 02831
(220) 18/09/2015
(511) 9 et 16
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Produits ou services désignés:
Class 9 : Pre-recorded and customised computer
software related to complete visa, passport and
travel
documents
administration,
onward
forwarding of documents and payments related to
visa applications, collections of mathematical and
statistical data and production of customised
reports, organisation and tracking of visa
documents, the issuance of an electronic visa
through a website with extensive links to global
websites of various embassies, the scanning of
various documents and connecting with a
database, providing bar codes for passport
information, onward forwarding of scanned
documents and optical character recognition;
magnetically encoded identification document,
namely, blank passports and visas for issuance by
government
agencies;
computer
software
enabling
online
payment
services
and
transactions;
computer
software
for
the
compilation and generating of statistical and
mathematical information relating to online
payment transaction; computer software for use
by staff in a call centre, to assist staff in answering
telephone enquiries on visa application matters;
computer software used for websites on visa
information and application and for the tracking of
the visa application status and visa documents;
computer software enabling the user to schedule
appointments and interviews on an online
database; customer relationship management
software for effective query management and
documentation; customer interaction recording,
monitoring
and
storage
software.
Class
16
:
Non-magnetically
encoded
identification document, namely, blank passports
and visas for issuance by government agencies;
guide books and booklets featuring travel
information, visa facilitation, passport and travel
documents administration; travel and tour guide
books; instructional and teaching materials
(except apparatus); printed matter; printed forms;
writing instruments, writing pads, folders for
papers, folders (stationery); books, catalogues,
brochures,
newsletters,
leaflets,
booklets,
periodicals, journals, calendars, maps and
atlases; posters and post cards; labels, stickers,
greeting cards, yearbooks and planners, diaries,
printed timetables, diagrams and plans; office
stationery; telephone, facsimile, e-mail and
website directories; photographs, material for
packaging; packing paper; advertising boards;
barcode labels; printed certificates.

(540)

(731) VFS GLOBAL SERVICES PLC, 3rd Floor,
66 Wilson Street, LONDON, EC2A 2BT (GB)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85486
(210) 32015 02832
(220) 18/09/2015
(511) 35, 38, 39 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business administration services
namely, to provide full visa, passport and travel
documents administration services to diplomatic
missions in various countries, embassies,
consulates, airlines, travel agents, travel
managers, associations, trade and travel bodies;
business administrative services for making
appointments
and
scheduling
interviews;
compilation of mathematical or statistical data
relating thereto; publication of publicity materials;
advertising and promotional services; business
information services; dissemination and updating
of advertising space; computer data processing;
business advisory and consultancy services
relating to visa administration; business
information services relating to enquiries on visa
administration through commercial information
agencies; operation of telephone call centres for
others; online data processing services for visa
application; business administration services for
the compilation of information on the status of visa
applications and information on the issuance of
visas; commercial information services provided
by access to computer database including online
information services on the status of visa
applications and the issuance of visas through
extensive interface with global software of
diplomatic missions; provisions of business
information services relating to enquiries on visa
administration; commercial information agencies
relating to the provisions of information and
announcements on visa administration; collection
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of data for visa applicants especially by means of
online database for the storage, retrieval and
updating of various applicants profiles and
information; statistical information of visa
applicants' profiles provided in the form of
customized reports, based on the data stored in
the aforesaid database; document reproduction;
public
relations.
Class 38 : Communication by computer terminals;
computer aided transmission of messages and
images; communications by fibre optic networks;
electronic mail services; facsimile transmission;
communications by telephone; communications
by cellular phones; teleconferencing services;
short message services; providing access to
databases; providing user access to a global
computer network; providing online facilities for
real-time interaction; transmission of messages,
documents, data, images, audio and video; voice
mail
services;
wireless
broadcasting.
Classe 39 : Travel arrangement services;
arranging for travel visas, passports and travel
documents for persons travelling abroad;
providing travel information through an online
computer database; travel and transport
reservations; transport of travellers; escorting of
travellers; travel guide services; arranging of
travel tours and sightseeing; transportation
information; road, rail, water and air transport
(passengers and goods) services; travel,
excursion and cruise arrangement; message
delivery services; delivery of goods; courier
services
(messages
or
merchandise).
Classe 42 : Design, development, installation and
maintenance of customized software and
computer technology software solutions for the
purpose of complete visa, passport and travel
document
administration;
design
and
development of customised hardware solutions for
the purpose of complete visa, passport and travel
document administration; computer services,
namely, acting as an application service provider
in the field of information management to host
computer application software for the purpose of
visa, passport and travel document administration;
providing temporary use of non-downloadable
computer software for tracking documents over
computer networks, intranets and the internet;

application service provider (ASP) services,
namely providing access through a dedicated
website to software that enables the user to get
the visa and passport information, visa and
passport application, appointment and interview
scheduling, online payment collection, biometrics
enrolment, biometric data capture and transfer,
verification,
legalisation,
attestation
and
translation, and for the tracking of the visa
application status and visa documents; technical
support services, namely, remote administration
and management of in-house and hosted
datacenter devices, databases and software
applications; research and development of new
products, technology and methods of operations
in the field of visa and passport administration.
(540)

(731) VFS GLOBAL SERVICES PLC, 3rd Floor,
66 Wilson Street, LONDON, EC2A 2BT (GB)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85487
(210) 32015 02834
(220) 18/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe
5
:
Produits
pharmaceutiques,
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; produits diététiques à usage médical
pour
enfants
et
malades;
préparations
pharmaceutiques et médicinales; médicaments
pour la médecine humaine.
(540)

(731)
LABORATOIRE
BIODIM
(SAS
UNIPERSONNELLE), 84 R de Grenelle, 75007
PARIS (FR)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
ASSOCIES, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
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(111) 85488
(210) 32015 02835
(220) 15/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé.
(540)

(540)

(731) Société RACHANA GENERAL TRADING
LLC sarl, 101 Bank Street Bulding, P.O. Box
28772, DUBAI (AE)
(740) Cabinet FAOULY BANGOURA & CIE,
B.P. 5556, CONAKRY (GN).
________________________________________

(731) ETS WENG MEIGUI POUR LE THE ET
COMMERCE
GENERAL,
B.P.
2697,
NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, rouge, bleu
et jaune.
________________________________________
(111) 85489
(210) 32015 02836
(220) 14/09/2015
(511) 14, 24, 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué non
compris dans d'autres classes; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments
chronométriques.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de
table.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(111) 85490
(210) 32015 02837
(220) 30/12/2014
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(540)

(731) ASRA OVERSEAS SARL, 01 B.P. 295,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 85491
(210) 32015 02838
(220) 18/09/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
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(540)

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

Produits ou services désignés:
Class 3 : Sunscreen preparations, namely,
sunscreen lotions, creams, oils, and gels; sun
blocking preparations, namely, sun block lotions,
creams, oils, and gels; sun protecting creams;
self-tanning creams; after sun lotions.
(540)

Couleurs revendiquées: Red.

(731) Cilag GmbH International,Gubelstrasse 34,
6300 ZUG (CH)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners,Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM)

________________________________________

________________________________________

(111) 85492
(210) 32015 02839
(220) 18/09/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Cheese and milk products.
(540)

(111) 85494
(210) 32015 02841
(220) 18/09/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
(540)

(731) SARL PRIPLAIT, 25, rue Abane Ramdane,
Cheraga, ALGIERS (DZ)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, royal blue, red,
white, yellow, black and green.
________________________________________
(111) 85493
(210) 32015 02840
(220) 18/09/2015
(511) 3

(731) The Mentholatum Company, 707 Sterling
Drive, ORCHARD PARK, New York 14127 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85495
(210) 32015 02842
(220) 18/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Rice; pulses; spices; coffee, tea, cocoa,
sugar; wheat flour; confectionery; honey; salt;
pounded wheat, processed wheat and wheat
based snack foods; preparations made from
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cereals, namely, processed cereals and cereal
based snack foods; Indian sweet and salty
snacks; ready-to-cook and ready-to-eat meals
prepared from the aforesaid products.
(540)

(731) Amira Pure Foods Private Limited, 54,
Prakriti Marg, Sultanpur Farms, Mehrauli, NEW
DELHI 110030 (IN)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85496
(210) 32015 02843
(220) 18/09/2015
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Class 9 : Audio and audio visual recordings;
portable audio speakers, compact disc players,
personal stereos, electronic docking stations,
headphones, earphones, personal computers and
tablet computers, mouse pads, computer mice,
computer keyboards, USB flash drives, karaoke
machines, walkie-talkies, telephones, calculators,
rulers, computers, cameras (photographic), film
(photographic), decorative magnets, digital photo
frames; protective helmets for sports, snorkel
tubes, swim masks, swim goggles; eyeglasses,
sunglasses, frames and cases therefor;
downloadable audio, video, audiovisual and
image files; computer software, video game
cartridges, video game software, downloadable
software for mobile devices, memory cards for
video game machines; bags for personal
electronic devices, namely cell phones, laptops,
tablet computers, digital cameras, digital audio
players and electronic book readers, protective
sleeves, covers and cases for cell phones,
laptops, tablet computers, digital cameras, digital
audio players and electronic book readers, cell
phone face plates, straps and charms.
Class 16 : Printed matter and paper goods,
namely books, comic books, coloring books,
magazines, newsletters, activity books, stationery,
notebooks, journals, passport cases, note cards,
greeting cards, trading cards; pens, pencils,

crayons, markers, chalk, paint sets and cases
therefor; erasers, decals, stickers, heat transfers;
posters, book covers, book marks, calendars, gift
wrap paper, paper party favors and paper party
decorations; albums for photographs, scrapbooks,
bookends, clipboards, paper coasters, drawing
pads, folders, postcards, stencils, magnetic
boards, dry erase boards, chalk boards, drawing
boards.
(540)

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85497
(210) 32015 02844
(220) 18/09/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Entertainment services, namely
providing entertainment programs and content via
television, satellite, the internet, wireless networks
and other electronic communication networks;
providing non-downloadable online publications;
providing a website featuring audio visual content,
entertainment information and online games;
providing on-line music, not downloadable,
providing on-line videos, not downloadable,
presenting live entertainment performances;
amusement park services; production of films,
television and digital entertainment content.
(540)

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85498
(210) 32015 02845
(220) 18/09/2015
(511) 31
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Produits ou services désignés:
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural
and forestry products not included in other
classes; live animals; fresh fruits and vegetables;
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for
animals;
malt.
(540)

(731) AFGRI Operations Limited, 12 Byls
Bridge Boulevard, Highveld Ext 73, CENTURION
0157 (ZA)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine, substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

________________________________________
(111) 85499
(210) 32015 02846
(220) 18/09/2015
(511) 36 et 44
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs;
real
estate
affairs.
Class 44 : Agriculture, horticulture and forestry
services; consultancy and advisory services
relating to agriculture, horticulture and forestry;
agricultural information services; farming services
but not limited to land preparation; crop care and
harvesting; surface spreading of fertilizers and
other agricultural chemicals; rental of farming
equipment
and
machinery.
(540)

(731)
Monsieur
Sory
TRAORE,
Madina
dispensaire - Commune de Matam, B.P. 5555,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 85501
(210) 32015 02848
(220) 09/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(540)

(731) AFGRI Operations Limited, 12 Byls
Bridge Boulevard, Highveld Ext 73, CENTURION
0157 (ZA)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85500
(210) 32015 02847
(220) 18/08/2015
(511) 5

(731) Etablissements SO-SIM (Ets-SO-SIM),
Yembeya - Commune de Ratoma, B.P. 2716,
CONAKRY (GN).
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(111) 85502
(210) 32015 02849
(220) 10/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(540)

(731) Etablissements SO-SIM (Ets-SO-SIM),
Yembeya - Commune de Ratoma, B.P. 2716,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 85503
(210) 32015 02853
(220) 02/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(540)

(111) 85504
(210) 32015 02855
(220) 21/08/2015
(511) 16 et 30
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.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) S3C (Société de Commercialisation de
Café-Cacao), 01 B.P. 5929, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________

(731) GLOBAL AFRICA HOLDING, Madina Commune
de
Matam,
B.P.
5596,
CONAKRY (GN).

(111) 85505
(210) 32015 02857
(220) 21/09/2015
(300) EM n° 013902176 du 01/04/2015
(511) 33
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Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer).
(540)

(731) ELTON OIL COMPANY, Avenue Abdoulaye
Fadiga, Immeuble Lahad Mbacké, B.P. 11325,
DAKAR (SN)
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE, 70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503,
DAKAR-FANN (SN).
________________________________________

(731) The Absolut Company Aktiebolag, 117 97
STOCKHOLM (SE)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(111) 85507
(210) 32015 02859
(220) 18/09/2015
(511) 37
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Entretien et lavage de véhicules
automobiles.
(540)

________________________________________
(111) 85506
(210) 32015 02858
(220) 18/09/2015
(511) 35, 37, 39 et 40
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires
commerciales, diffusion de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons,
affichage), organisation d'expositions à but
commercial ou de publicité, location d'espaces
publicitaires, diffusions d'annonces publicitaires,
relations publiques, commerce de détail.
Classe 37 : Location de machines, nettoyage et
entretien de véhicules, assistance en cas de
panne de véhicules (réparation, rechapage ou
vulcanisation,
réparation
de
pneus).
Classe 39 : Distribution des eaux ou d'énergie,
remorquage, location de garages ou de places de
stationnement, location de véhicules, services de
taxis, transport, emballage et entreposage de
marchandise.
Classe 40 : Production d'énergie, raffinage.
(540)

(731) ELTON OIL COMPANY, Avenue Abdoulaye
Fadiga, Immeuble Lahad Mbacké, B.P. 11325,
DAKAR (SN)
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE, 70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503,
DAKAR-FANN (SN).
________________________________________
(111) 85508
(210) 32015 02860
(220) 22/09/2015
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons et fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire
les
boissons.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) SOFAPRAL SARL, B.P. 4230, POINTE
NOIRE (CG).
71

BOPI 11MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(111) 85509
(210) 32015 02812
(220) 03/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(111) 85511
(210) 32015 02862
(220) 22/09/2015
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons et fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire
les
boissons.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) SOFAPRAL SARL, B.P. 4230, POINTE
NOIRE (CG).
________________________________________

(731) Boulangerie "La Baguette", 18 B.P. 3221,
ABIDJAN 18 (CI).
________________________________________
(111) 85510
(210) 32015 02861
(220) 22/09/2015
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons et fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire
les
boissons.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(111) 85512
(210) 32015 02863
(220) 22/09/2015
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons et fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire
les
boissons.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) SOFAPRAL SARL, B.P. 4230, POINTE
NOIRE (CG).
________________________________________

(731) SOFAPRAL SARL, B.P. 4230, POINTE
NOIRE (CG).

(111) 85513
(210) 32015 02864
(220) 22/09/2015
(511) 7, 8 et 9
Produits ou services désignés:
Class 7 : Hand-held tools, other than handoperated; woodworking machines; mowing and
reaping machines; electric hammers; stone
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cutters; bar cutters; carburetors; engine cylinder;
dynamos; jacks [machines]; compressed air
machines; welding machines, electric; washing
apparatus.
Class 8 : Emery grinding wheels; agricultural
implements, hand-operated; garden tools, handoperated; beard clippers; hand tools, handoperated; guns [hand tools]; tweezers; knives;
daggers; table cutlery [knives, forks and spoons].
Class 9 : Weighing machines; instruments for
measuring length; clothing for protection against
accidents, irradiation and fire; battery chargers;
signal lanterns; surveyors' levels; automatic
indicators of low pressure in vehicle tires;
materials for electricity mains [wires, cables]; theft
prevention installations, electric; telescopes.
(540)

(731) Jinhua Prescott Import & Export Co., Ltd.,
Gumashan Industry Zone, Wangzhai Town, WUYI
321200, Zhejiang (CN)
(740) SCP
AKKUM,
AKKUM
&
Associates, Quartier II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85514
(210) 32015 02865
(220) 22/09/2015
(511) 3, 21 et 30
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cakes of toilet soap; laundry
preparations; detergents; bath gels; shoe cream;
cosmetics; cosmetic preparations for skin care;
dentifrices; mouthwashes, not for medical
purposes; hair lotions; stain removers; polishing
wax; incense; perfumery; cosmetics for animals;
air
fragrancing
preparations.
Class 21 : Brushes; toilet brushes; toothbrushes;
water apparatus for cleaning teeth and gums;
toothbrushes, electric; toothpicks; floss for dental
purposes; toilet sponges; rags for cleaning;
dusting cloths [rags]; cosmetic utensils; glass
flasks
[containers].
Class 30 : Coffee; tea; sugar; chewing gum;
golden syrup; cereal-based snack food; ice
cream; cooking salt; soya sauce; ketchup [sauce].

(540)

(731) Zhang Gan, No. H3-26781 Yiwu
International Trade Mart, YIWU, Zhejiang (CN)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85515
(210) 32015 02866
(220) 22/09/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Cellular telephones; cellular telephone
accessories, including headsets, ear buds,
batteries, battery chargers.
(540)

(731) WORDEN ENTERPRISES, INC., 1616 NW
84th Ave, MIAMI, FL 33126 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85516
(210) 32015 02867
(220) 22/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP
AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85517
(210) 32015 02868
(220) 22/09/2015
(511) 5
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Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85518
(210) 32015 02869
(220) 22/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) NOVARTIS AG,, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85519
(210) 32015 02870
(220) 22/09/2015
(300) Aucune
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85520
(210) 32015 02871
(220) 22/09/2015
(300) JM n° 66798 du 23/03/2015
(511) 9

Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripheral
devices; computer hardware; handheld electronic
game software adapted for use with an external
display screen or monitor; hand held computers;
tablet computers; personal digital assistants;
electronic organizers; electronic notepads;
electronic book readers; computer game software
for gaming machines; handheld digital electronic
devices and software related thereto; handheld
mobile digital electronic devices capable of
providing access to the Internet and for the
sending, receiving, and storing of telephone calls,
faxes, electronic mail, and other digital data;
electronic handheld units for the wireless receipt,
storage and/or transmission of data and
messages, and electronic devices that enable the
user to keep track of or manage personal
information; sound recording and reproducing
apparatus; MP3 and other digital format audio
players; digital audio recorders; digital video
recorders and players; audio cassette recorders
and players; video cassette recorders and
players; compact disc recorders and players;
digital versatile disc recorders and players; digital
audio tape recorders and players; radios, radio
transmitters, and receivers; audio, video, and
digital mixers; audio amplifiers; audio receivers;
audio decoders; car audio apparatus; voice
recording and recognition apparatus; earphones,
headphones; audio speakers; microphones; audio
components and accessories; modems; network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
audiovisual teaching apparatus; optical apparatus
and instruments; telecommunications apparatus
and instruments; global positioning system (GPS)
devices; telephones; wireless communication
devices for voice, data or image transmission;
cables; apparatus for data storage; magnetic data
media; chips, discs and tapes bearing or for
recording computer programs and software;
facsimile
machines;
cameras;
batteries;
televisions;
television
receivers;
television
monitors; set top boxes; computer software;
computer and electronic games; computer
operating system software; global positioning
system (GPS) computer software; computer
software for travel and tourism, travel planning,
navigation, travel route planning, geographic,
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destination, transportation and traffic information,
driving and walking directions, customized
mapping of locations, street atlas information,
electronic
map
display,
and
destination
information; computer software for creating,
authoring, distributing, downloading, transmitting,
receiving, playing, editing, extracting, encoding,
decoding, displaying, storing and organizing text,
data, graphics, images, audio, video, and other
multimedia content, electronic publications, and
electronic games; computer software for
accessing, monitoring, searching, displaying,
reading, recommending, sharing, organizing, and
annotating news, sports, weather, commentary,
and other information, content from periodicals,
blogs, and websites, and other text, audio, video,
and multimedia content; computer software for
use in recording, organizing, transmitting,
manipulating, and reviewing text, data, audio files,
video files and electronic games in connection
with computers, televisions, television set-top
boxes, audio players, video players, media
players, telephones, and handheld digital
electronic devices; computer software to enable
users to program and distribute text, data,
graphics, images, audio, video, and other
multimedia content via global communication
networks and other computer, electronic and
communications networks; computer software for
identifying, locating, grouping, distributing, and
managing data and links between computer
servers and users connected to global
communication networks and other computer,
electronic
and
communications
networks;
computer software for use on handheld mobile
digital electronic devices and other consumer
electronics; electronic publishing software;
electronic publication reader software; computer
software for personal information management;
downloadable pre-recorded audio and audiovisual
content,
information,
and
commentary;
downloadable electronic books, magazines,
periodicals, newsletters, newspapers, journals,
and other publications; database management
software; character recognition software; voice
recognition software; electronic mail and
messaging software; computer software for
accessing, browsing and searching online
databases; electronic bulletin boards; data
synchronization
software;
application

development software; computer monitors and
display screens; computer keyboards; computer
mice and mouse pads; computer printers;
computer disk drives and hard drives; user
manuals in electronically readable, machine
readable or computer readable form for use with,
and sold as a unit with, all the aforementioned
goods; electrical and electronic connectors,
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking
stations, interfaces, and adapters for use with all
of the aforesaid goods; computer equipment for
use with all of the aforesaid goods; electronic
apparatus with multimedia functions for use with
all of the aforesaid goods; electronic apparatus
with interactive functions for use with all of the
aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and
testing apparatus for all of the aforesaid goods;
covers, bags and cases adapted or shaped to
contain all of the aforesaid goods; navigational
instruments; 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; weighing apparatus and
instruments; measures; electronic notice boards;
measuring apparatus; wafers [silicon slices];
integrated circuits; fluorescent screens; remote
control apparatus; 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;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; electrically heated socks; alarms, alarm
sensors, and alarm monitoring systems;
residential security and surveillance systems;
smoke and carbon monoxide detectors;
thermostats, monitors, sensors, and controls for
air conditioning, heating, and ventilation devices
and systems; electric and electronic door and
window locks and latches; remote controls for
opening and closing garage door openers; curtain,
drape, window shade, and window blind openers;
lighting controls; electrical outlets; electrical and
electronic switches.
(540)
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(731) ENTERTAINMENT IN FLIGHT LLC, c/o
Corporate Trust Center, 1209 Orange Street,
WILMINGTON, Delaware 19801 (US)
(740) SCP
AKKUM,
AKKUM
&
Associates, Quartier II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(740) Me Amadou KEITA, Faladié, Avenue de
l'OUA, Villa B5, Porte 4980, Cité des Coopérants,
face à la Visite Technique, BAMAKO (ML).

________________________________________

(210) 32015 02874
(220) 18/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement numériques; mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipements pour le
traitement d'informations, ordinateurs; logiciels;
extincteurs.
(540)

(111) 85521
(210) 32015 02872
(220) 23/09/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail and wholesale services; online
retail services; advertising services.
(540)

(731) Lumiere Group SAL (Holding), Ghobeiry
Sector 7, 75th Street, Bldg. 28, BEIRUT (LB)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85522
(210) 32015 02873
(220) 18/09/2015
(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, pâtisserie et confiserie;
glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
(540)

________________________________________
(111) 85523

(731) OUMAR BOCOUM SAYA s.a.r.l. en
abrégé O.B.S., Centre Commercial, Immeuble
Koumara, Rue Carron, Porte 134, Boutique n° 07,
BAMAKO (ML)
(740) Me Amadou KEITA, Faladié, Avenue de
l'OUA, Villa B5, Porte 4980, Cité des Coopérants,
face à la Visite Technique, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 85524

(731) ASHAB EL RAKIM COMMERCE-SARL,
Quartier Koulikoro, Rue 344, Porte 34,
KOUTIALA, Région de Sikasso (ML)

(210) 32015 02875
(220) 23/09/2015
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Ciment.
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(540)

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

(731) FOVOP
FOKO
Félix,
B.P.
8200,
DOUALA (CM)
(740) Maître TANKEU Jean, 1224, Boulevard de
la Liberté, Akwa, B.P. 8200, DOUALA (CM).

(111) 85527
(210) 32015 02878
(220) 23/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

________________________________________
(111) 85525
(210) 32015 02876
(220) 23/09/2015
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Matériaux de construction non
métallique (plâtre).
(540)

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A.,
B.P. 1769, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85526
(210) 32015 02877
(220) 23/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85528
(210) 32015 02881
(220) 23/09/2015
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured;
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos,
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus;
tobacco substitutes (not for medical purposes);
electronic cigarettes; 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; smokers' articles, cigarette
paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
(540)

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL,Quai
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
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(111) 85529
(210) 32015 02882
(220) 23/09/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Skin care products, skin cleansers,
soaps for skin care, non-medicated toilet
preparations and personal care products, skin
creams and skin lotions.
(540)

(731) THE MENTHOLATUM COMPANY, 707
Sterling Drive, ORCHARD PARK, NY 14127 (US)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

(111) 85531
(210) 32015 02886
(220) 23/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Rice.
(540)

________________________________________

(731) Capezzana Shipping and Trading SA, Rue
du Marché 18, 1204 GENEVA (CH)
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM).

(111) 85530

________________________________________

(210) 32015 02883
(220) 23/09/2015
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco, including cigars, cigarettes,
cigarillos, cut tobacco for pipes; smokers' articles,
namely ashtrays, cigar-cutters, matchboxes, cigar
cases; matches.
(540)

(111) 85532
(210) 32015 02887
(220) 21/09/2015
(300) FR n° 15 4 199 198 du 24/07/2015
(511) 35, 37 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Service de vente au détail et en gros
de
photocopieurs,
imprimantes,
traceurs,
scanners télécopieurs, appareils de traitement de
documents, dispositifs multiusages composés de
toutes ou certaines des fonctions suivantes :
photocopieur, imprimante, télécopieur et/ou
scanner; services de vente au détail et vente en
gros de consommables pour imprimantes et
photocopieuses.
Classe 37 : Installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau; installation, entretien et
réparation de machines; installation, entretien et
réparation d'ordinateurs; services de réparation et
d'installation
d'ordinateurs,
tablettes
informatiques, matériel informatique, logiciels,
périphériques
informatiques,
produits
électroniques de consommation, produits et
accessoires de télécommunication et multimédia.
Classe 42 : Elaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels;
programmation pour ordinateur; consultation en

(731) CORPORACION HABANOS, S.A, Carretera
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril
Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
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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; conseils en matériel et
logiciels informatiques; services d'assistance
technique, à savoir, dépannage de matériel
informatique, périphériques d'ordinateurs, logiciels
et dispositifs de l'électronique grand public :
installation, mise à jour, entretien et réparation de
logiciels; conseils technique dans le domaine des
ordinateurs, des tablettes électroniques et des
produits électroniques de consommation, services
d'assistance dans le domaine de la sélection, de
l'implantation et de l'utilisation de matériel
informatique, de logiciels et de systèmes de
l'électronique grand public pour le compte de tiers.
(540)

(731) SORAM SOLUTIONS D'IMPRESSION, 08
Rue Fridda Kahlo, 79000 NIORT (FR)
(740) Me Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x Abdou
Karim Bourgi, B.P. 32319, DAKAR-PONTY (SN).
________________________________________
(111) 85533
(210) 32015 02888
(220) 21/09/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by
land, air or water. Engines for land vehicles;
vehicle shock absorbers; bodies; tire chains;
chassis or vehicle bumpers; blinds (sun visors )
for automobiles; safety belts for vehicle seats;
electric vehicles; caravans; tractors; mopeds;
cycles; frames , crutches, brakes, handlebars,
rims, pedals cycles , tires, wheels or saddles
cycles; strollers; industrial trucks.
(540)

(731) ANAND CONCAST LIMITED, 2, Giaspura
Road, Dhandari Kalan, LUDHIANA, Punjab (IN)
(740) Me Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x Abdou
Karim Bourgi, B.P. 32319, DAKAR-PONTY (SN).

(111) 85534
(210) 32015 02889
(220) 22/09/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Détergents.
(540)

(731) SANG JIANQIANG, B.P. 1206, LOME (TG).
________________________________________
(111) 85535
(210) 32015 02890
(220) 22/09/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, huiles essentielles,
parfumerie, lotions pour les cheveux, savons.
(540)

(731) ARIDIM Sarl, 1, Rue Parent x Av.
Abdoulaye Fadiga, B.P. 4180, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 85536
(210) 32015 02891
(220) 22/09/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; gelées, confiture, compotes; lait et
produits laitiers; beurre, huiles et graisses
comestibles,
margarine.
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.
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(540)

(111) 85538
(210) 32015 02893
(220) 10/09/2015
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations
pour
faire
des
boissons.
Classe 33 : Boissons alcooliques.
(540)

(731) Abasse Distribution Suarl, 36, Rue Raffanel
x Grasland, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 85537
(210) 32015 02892
(220) 21/09/2015
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour
cheveux;
dentifrices.
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 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;
matières plastiques pour l'emballage.
(540)

(731) MOESTUS Bichy Anna, 01 B.P. 4664,
COTONOU (BJ).

(731) Société UNION INDUSTRIES Sarl, 01
B.P. 4202, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 85539
(210) 32015 02894
(220) 10/09/2015
(300) Aucune
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations
pour
faire
des
boissons.
Classe 33 : Boissons alcooliques.
(540)

(731) Société UNION INDUSTRIES Sarl, 01
B.P. 4202, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 85540
(210) 32015 02895
(220) 22/09/2015
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques. Constructions non
métalliques; échafaudages non métalliques; verre
de construction; verre isolant (construction);
béton; ciment; objets d'art en pierre, en béton ou
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en marbre; statues ou figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de
construction;
bois
façonnés;
monuments
funéraires non métalliques.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(731) SOCIETE SCB-LAFARGE S.A., Résidence
Les Cocotiers, No. 455, Rue 12.170, 01
B.P. 1557, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 85541
(210) 32015 02896
(220) 25/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85542
(210) 32015 02897
(220) 25/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85543
(210) 32015 02898
(220) 25/09/2015
(511) 5

(111) 85544
(210) 32015 02899
(220) 25/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85545
(210) 32015 02902
(220) 25/09/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters,
scooterrettes, parts thereof and fittings therefor.
(540)

(731) Sundaram-Clayton Limited,"Jayalakshmi
Estates", No. 29 (Old No. 8), Haddows Road,
CHENNAI 600 006 (IN)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
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(111) 85546
(210) 32015 02903
(220) 25/09/2015
(511) 3 et 18
Produits ou services désignés:
Class 3 : Soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, preparations for the care and the
treatment of the hair, dentifrices; creams, lotions,
gel, balms for cosmetic use; bath salts,
deodorants for personal use; excluding goods for
infants and children up to eleven years old.
Class 18 : Toiletry bags (sold empty), cosmetic
bags (sold empty), vanity cases not fitted,
cosmetic purses (sold empty), cosmetic bags sold
empty, clutch bags, purses, wallets, bags,
rucksacks; excluding goods for infants and
children up to eleven years old.
(540)

applying make-up, toilet sponges; powder
compacts; applicator sticks for applying makeup;
nail brushes, eyebrow brushes, eyelash combs,
toilet brushes; combs; perfume sprayers; powder
compacts; soap dishes; soap dispensers;
containers for cosmetic articles; containers for
cosmetics; storage canisters; foam toe separates
for use in pedicures; excluding services related to
goods for infants and children up to eleven years
old.
(540)

(731) KIKO S.p.A., Via Giorgio e Guido Paglia
1/D, 24122, BERGAMO (IT)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) KIKO S.p.A., Via Giorgio e Guido Paglia
1/D, 24122, BERGAMO (IT)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners,Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85547
(210) 32015 02904
(220) 25/09/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail services, rendered also on-line,
featuring soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, preparations for the care and the
treatment of the hair, dentifrices; creams, lotions,
gel, balms for cosmetic use; bath salts,
deodorants for personal use; scissors, nail files,
tweezers, manicure and pedicure sets, manicure
implements, pedicure implements, eyelash
curlers, eyelash separators, nail nippers, nail
polishers, nail clippers, electric or non-electric;
razors; pencil sharpeners for cosmetics; dry wipes
for removing makeup; toiletry bags (sold empty),
cosmetic bags (sold empty), vanity cases not
fitted, cosmetic purses (sold empty), cosmetic
bags sold empty, clutch bags, purses, wallets,
bags, rucksacks; make-up mirrors; . cosmetic
brushes, shaving brushes; face sponges for

(111) 85548
(210) 32015 02905
(220) 25/09/2015
(511) 5, 10, 18, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Class 5 : Medical nutrition supplements, air
purification agent, denture adhesive, disinfectant
and bactericide for environmental sanitation,
materials for application of medicine, medical
bandage, bandage for dressing, medical
dressings, medical finger ring, medical wrist
bands, patches for health care, medical patches,
band aid, hot or cold compress, medical cold
patches, medical eye mask, incontinent napkins
and incontinent pants, diapers and babies' diaperpants.
Class 10 : Medical equipment, blood glucose
meter,
blood
pressure
meter,
massage
appliances, electric massage chair, electric
massage bed, massage gloves, anti-insomnia
pillow (medical pillow), medical stockings, orthotic
shoe insert, orthopedic belt, orthopedic braces,
orthopedic shoes, orthotic arch supports, flat feet
supports, orthotic shoe sole, support bandage,
suspension bandage, eye mask, earmuffs,
medical earplugs, ice pillow, ice bag, hot water
bag, instant cold packs, pregnancy belt, foot arch
belt, orthopedic toe separator, toe band for
correction of overlapping toes, foot protection pad,
heel balance pad, orthopedic back supports,
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medical protective collar, medical chest support,
medical wrist support, medical ankle support,
medical wrist support, medical finger support,
medical foot support, medical knee support,
medical elbow support, medical shoulder support,
medical finger cots, hernia belt, abdominal
support belt, surgical sterile sheets, medical
compression stocking, surgical elastic stockings,
elastic bandages, plaster bandage, triangular
bandages, knee bandage (for cosmetic surgery),
joint bandage (for surgery), orthopedic belts for
cosmetic surgery, tourniquet, medical bed, hand
grip for rehabilitation, rehabilitation standing
equipment with wall bars, back rehabilitation
equipment, medical crutches, orthopedic shoes
for polio survivor, skill rehabilitation assistive
device for the disabled, medical corset, collar
bone support, surgical splint, adhesive medical
patches (tapes) to be worn on the skin, masks,
incontinent pads, prostheses, artificial joints.
Class 18 : Wallet, purse, travelling trunks,
garment bags for travel, valises, hand bag,
shopping bags, travelling bags, wheeled shopping
bags, bags for sports, rucksacks, umbrella sticks,
mountaineering sticks, walking sticks, imitation
leather, kneepads for horses, harness fittings,
baby
carrier,
leather
luggage
tag.
Class 25 : Clothes (clothing); shoes and boots
(footwear); hats and caps (headwear); sports
clothes; tight fitted clothing, socks, and stockings;
shoe inserts; gloves as clothing accessories; coldproof gloves; sleeping eye masks; puttees,
underclothing, undergarments, shorts, tights,
athletic support tops, tops, girdles, compression
shirts, compression shorts, compression pants,
sleeves, leggings, wrist bands, cotton-padded
jackets, raincoats, scarves, bibs, headbands
(clothing),
earmuffs
(clothing),
aprons.
Class 28 : Sports equipment, sports knee
protection, sports wrist protection, sports chest
protection, sports shoulder protection, sports neck
protection, sports hand protection, sports ear
protection, sports elbow protection, sports arm
protection, sports leg protection, sports shin
protection, sports ankle protection, sports waist
protection, sports abdominal protection, sports
crotch guards, sports shin guards, dumbbells,
muscle workout machines, hand grippers, chest
expanders, toys, gaming devices, fishing devices,
card games, christmas tree decorations, large
powered
entertainment
equipment
for
amusement park, coin-operated entertainment
equipment, sports balls, archery equipment,
jumping beds, bat grip tapes, athletic protective

tapes to be worn on the skin, electronic game
machine, butterfly nets, floating board.
(540)

(731) La Pointique International Ltd., 825 Van
Ness Ave Ste 602, SAN FRANCISCO, California
94109 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85549
(210) 32015 02907
(220) 17/09/2015
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile.
(540)

(731) OULD EL KHALIFA ISMAIL, B.P. 5484,
NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Blanc, gris, bleu, beige
et jaune.
________________________________________
(111) 85550
(210) 32015 02913
(220) 28/09/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Apparatus and instruments for electricity,
including batteries, chargers and adapters.
(540)
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(731) KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech
Campus 5, 5656 AE, EINDHOVEN (NL)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85551
(210) 32015 02914
(220) 28/09/2015
(511) 7, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Class 7 : Manufacture bulb machine; batteries
engine; soldering lamps; wind power engine
facility; walterpower dynamical facility; wrapping
machines;
electron
industry
equipment;
generators of electricity; metalworking machines;
glass
working
machines.
Class 9 : Light-emitting diodes (LED); signal
lanterns; teaching projection; lanterns (optical-);
fluorescent screens; dimmers (regulators) (light-)
(electric); plugs, sockets and other contacts
(electric connections); smart phones; portable
media players; batteries, electric; computer
programmes
(programs),
recorded;
tablet
computers; time recording apparatus; weighing
apparatus
and
instruments;
photocopiers
(photographic , electrostatic, thermic); cameras
(photography); precision measuring apparatus;
electricity mains (material for-) [wires, cables]; fire
extinguishing apparatus; protection devices for
personal use against accidents; alarms;
spectacles [optics]; animated cartoons; electrified
fences.
Class 11 : Lighting apparatus and installations;
vehicles (lights for -); lanterns for lighting; cooking
utensils, electric; refrigerating apparatus and
machines; gas scrubbing apparatus; heating
apparatus, electric; hair driers [dryers]; heating
installations; sanitary apparatus and installations;
water purification installations; radiators, electric.
(540)

(111) 85552
(210) 32015 02917
(220) 29/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, cocoa, artificial coffee, vegetal
preparations for use as coffee substitutes, cocoabased beverages, coffee-based beverages,
chocolate based beverages; noodles, macaroni,
ravioli, vermicelli [noodles]; bread, pastry and
bakery products, namely, pies, cakes, donuts,
muffins, tarts, pizzas, sandwiches, puddings,
ready cake mixes, desserts, namely, bakery
desserts,
chocolate
desserts,
desserts
confectionery and desserts made of flour; honey,
royal jelly for human consumption, propolis for
human consumption; flavorings, other than
essential oils, vanilla flavorings, sauces, tomato
sauce, spices; yeast, baking powder; flour for
food, semolina, starch for food, rice; granulated
sugar, cube sugar, powdered sugar; teas, iceteas;
confectionery, chocolates, candies, biscuits,
chocolate wafers, crackers; chewing gums not for
medical purposes; ice, ice creams, edible fruit
ices; salt; processed cereals and cereal products;
snacks made of cereals, namely, corn flakes,
oatmeal; molasses syrup for food.
(540)

(731) TAT MAKARNACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 1. Organize Sanayi
Bölgesi, Baspinar, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR)
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind
Autocam, P.O. Box 3109, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Red, black and white.

(731) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED,Rms 0515, 13A/F South Tower World Finance CTR
Harbour City, 17 CANTON RD TST KLN (HK)
(740) SCP ATANGA IP,2nd Floor, Immeuble
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).

________________________________________
(111) 85553
(210) 32015 02918
(220) 10/07/2015
(511) 3
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Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savon.
(540)

(731) HARS MAKİNA OTOMOTİV YEDEK
PARÇA İMALAT DÖKÜM VE NAKLİYECİLİK
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Konya
Yolu, 2. KM, AKÇEHIR, Konya (TR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Noir et rouge.
________________________________________

(731) Société SOPRIC, 60 bis Avenue BOUET
Willaumel, Mpila, B.P. 72, BRAZZAVILLE (CG).
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc.
________________________________________
(111) 85554
(210) 32015 02919
(220) 29/09/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles, engines other than for land
vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; tractors; treads for vehicles (tractor type),
road tractors.
(540)

(731) HARS MAKİNA OTOMOTİV YEDEK
PARCA İMALAT DÖKÜM VE NAKLİYECİLİK
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Konya
Yolu, 2. KM, AKŞEHIR, Konya (TR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85555
(210) 32015 02920
(220) 29/09/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles, engines other than for land
vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; tractors; treads for vehicles (tractor type),
road tractors.
(540)

(111) 85556
(210) 32015 02921
(220) 10/07/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savon.
(540)

(731) Société SOPRIC, 60 bis Avenue BOUET
Willaumel, Mpila, B.P. 72, BRAZZAVILLE (CG).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc.
________________________________________
(111) 85557
(210) 32015 02922
(220) 29/09/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
secouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; baby wipes; pre-maistened cosmetic
wipes.
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; desinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, diapers for babies; diapers for adults;
sanitary tampons; feminine hygiene pads.
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(540)

(731) ENKA HİJYEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 5. Organize Sanayi
Bölgesi, 83535 Nolu Sokak, ŞEHITKAMIL,
Gaziantep (TR)
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th
Floor-ITS Building, B.P. 3109 , DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85558
(210) 32015 02923
(220) 29/09/2015
(300) FR n° 15/4182502 du 21/05/2015
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques
de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection);
appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique;
supports
d'enregistrement
numériques;
équipement
de
traitement
de
données;
ordinateurs; appareils centres serveurs de bases
de données; logiciels (programmes enregistrés);
logiciels d'accès à des programmes sur des
serveurs distants; périphériques d'ordinateurs;
serveurs
informatiques;
mémoires
pour
ordinateurs pour stocker des données; appareils
et dispositifs de programmation, de régulation et
de contrôle pour les appareils de chauffage, de
ventilation, de climatisation, de conditionnement
d'air, de séchage, de production de vapeur, de
distribution d'eau et les installations sanitaires;
thermostats électriques; variateurs (régulateurs);
télécommandes; sondes pour thermostats;
logiciels (programmes enregistrés) relatifs au
génie climatique; indicateurs de température;
appareils de surveillance de la consommation
d'énergie domestique ou industrielle; appareils et
dispositifs de surveillance de la performance
énergétique; appareils et dispositifs automatiques
de régulation pour l'économie d'énergie; appareils
et instruments électriques et électroniques pour le
réglage et la commande d'unités de production
d'énergie électrique, mécanique ou thermique;
appareils
et
installations
électriques
et

électroniques pour la transformation d'énergie.
Classe 11 : Appareils et installations de
refroidissement, de récupération de chaleur, de
chauffage, de ventilation, de climatisation, de
conditionnement d'air, de séchage, de production
de vapeur, de distribution d'eau; appareils de
chauffage; pompes à chaleur; aérothermes;
capteurs et panneaux solaires (chauffage);
installations solaires pour le chauffage; appareils
de chauffage alimentés par des énergies
renouvelables (solaire, géothermie, aérothermie,
hydrothermie,
énergie
éolienne,
biogaz,
biomasse); échangeurs thermiques.
(540)

(731) CAP INGELEC, 47 Allée des Palanques, F33127 ST JEAN D ILLAC (FR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, blanc et
nuances de bleu.
________________________________________
(111) 85559
(210) 32015 02924
(220) 29/09/2015
(300) FR n° 15/4182502 du 21/05/2015
(511) 37, 38, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Supervision (direction) de travaux de
construction; construction et rénovation de
bâtiments, d'usines; conseils et informations en
matière de construction et de rénovation de
bâtiments, d'usines; services d'aménagement
intérieur de bâtiments, d'usines; installation
d'appareils de chauffage, de ventilation, de
climatisation, de conditionnement d'air, de
séchage, de production de vapeur, de distribution
d'eau et d'installations sanitaires; informations et
conseils en matière d'installation, de maintenance
et d'entretien d'appareils de chauffage, de
ventilation, de climatisation, de conditionnement
d'air, de séchage, de production de vapeur, de
distribution d'eau et d'installations sanitaires;
installation, entretien et réparation d'appareils de
production d'énergie; installation, entretien et
réparation d'ordinateurs; entretien et réparation
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d'appareils
électriques
et
électroniques;
construction, installation, entretien et réparation
de centres de stockage de données (data center);
installation, entretien et réparation de serveurs,
d'unités de stockage électronique de données.
Classe 38 : Télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de
fibres optiques; fourniture d'accès utilisateur à des
réseaux informatiques mondiaux; fourniture
d'accès à des bases de données; services
d'affichage électronique (télécommunications);
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial; services de
messagerie
électronique;
transmission
de
messages et d'images assistée par ordinateur;
transmission et diffusion de données et
d'informations par moyens électroniques et
informatiques; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données et de
stockage de données (data center); location de
temps d'accès à un réseau global de données
informatiques pour l'échange et la transmission de
données.
Classe 40 : Production d'énergie; production
d'énergie à partir de ressources renouvelables;
services d'information et prestation de conseils en
matière de production d'énergie; cogénération, à
savoir: production combinée de chaleur et
d'électricité; production d'électricité à partir de
biomasse; recyclage et valorisation des déchets
pour la production d'énergie; valorisation
énergétique des bois de récupération; production
de granulés de bois pour le chauffage.
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues
par des ingénieurs; services d'ingénierie dans la
construction industrielle et le bâtiment; services
d'ingénierie en maîtrise d'œuvre; réalisation
d'études d'ingénierie; réalisation d'études de
faisabilité
techniques;
expertises
(travaux
d'ingénieurs);
diagnostics
techniques
et
énergétiques de constructions industrielles, de
bâtiments et d'usines; études de projets
techniques dans le domaine de la technologie de
l'énergie, de la réhabilitation de bâtiments et de la
construction durables; conseils en matière
d'économie d'énergie, de maîtrise de la
consommation énergétique des bâtiments, des

usines et de production d'énergie renouvelable;
recherches scientifiques et techniques dans le
domaine des énergies renouvelables et des
nouvelles
sources
d'énergie;
services
d'architecture pour la conception de bâtiments,
d'usines; audits énergétiques de bâtiments,
d'usines;
conception
et
développement
d'ordinateurs, de logiciels, de serveurs, et
d'appareils de stockage électronique de données;
installation, maintenance et mise à jour de
logiciels; analyse de systèmes informatiques;
conception de systèmes informatiques; conseils
en technologie de l'information; hébergement de
serveurs et d'appareils de stockage de données;
services de stockage et sauvegarde électroniques
de données pour les tiers; hébergement de
logiciels destinés à la gestion des centres de
stockage de données (data center); services
informatiques concernant le stockage électronique
de données; 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; conseils techniques dans le
domaine des télécommunications et des centres
de stockage de données (data center).
(540)

(731) CAP INGELEC, 47 Allée des Palanques, F33127 ST JEAN D ILLAC (FR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM)
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, blanc et
nuances de bleu.
________________________________________
(111) 85560
(210) 32014 03913
(220) 28/10/2014
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe
29
:
Chips.
Classe 30 : Biscuits, confiserie, farines et
préparations
faites
de
céréales.
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Classe 32 : Boissons non alcooliques, boissons
de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(540)

(731) SOGEPAL (SOCIETE GENERALE DE
PRODUITS ALIMENTAIRES), Km 4.5, Rue 7
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 21824, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85561
(210) 32015 02644
(220) 31/08/2015
(300) EM n° 013918834 du 08/04/2015
(511) 28
Produits ou services désignés:
Class 28 : Games and playthings; gymnastic and
sporting articles not included in other classes;
handheld electronic game units adapted for use
with an external display screen or monitor;
computer gaming machines; electronic games;
toys; playing cards; musical toys, games and
playthings; toy audio apparatus; toy musical
boxes; toy musical instruments; toy record players
for playing tunes and cassettes; musical games;
battery operated toys; electronic toys; electric
computer games, other than those adapted for
use with television receivers; electrical and
electronic amusement apparatus (automatic,
coin/counter freed); electronic games being
automatic, coin-freed or counter-freed (other than
those adapted for use with television receivers);
hand-held electronic games and apparatus (other
than those adapted for use with television receiver
only); video games other than those adapted for
use with television receivers only; automatic and
coin-operated amusement machines; computer
game apparatus other than coin operated or those
adapted for use with television receivers; video
output toys and games; electronically operated

toys; interactive computer toys and games; standalone video game machines incorporating a
means of display; toy handheld electronic devices;
toy computers (not working); toy mobile
telephones (not working); parts and fittings for all
the aforesaid goods.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85562
(210) 32015 02682
(220) 03/09/2015
(511) 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19 et 20
Produits ou services désignés:
Classe
4
:
Energie
électrique.
Classe 6 : Mobiliers urbains métalliques, à savoir,
constructions
transportables
métalliques,
monuments
métalliques
notamment
abris;
kiosques
métalliques.
Classe 7 : Distributeur automatique de courant
électrique permettant le chargement d'une batterie
d'un véhicule électrique; distributeur automatique
permettant la location d'un véhicule et sa
restitution.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à usage médical), appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, et notamment
batteries, chargeurs de batteries, condensateurs
et super condensateurs; câbles appareils pour le
chargement de batterie électrique; cartes
magnétiques,
cartes
à
puces; appareils
électroniques de navigation pour véhicules;
logiciels de gestion d'une flotte automobile;
logiciels et micro logiciels téléchargeables
d'applications pour téléphones et ordinateurs pour
la location, la réservation et l'abonnement à un
service de location de voiture; lettres d'information
en ligne (fichiers téléchargeables); publications
électroniques téléchargeables; tapis de souris;
aimants décoratifs (magnets); panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; triangles
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de signalisation pour véhicules en panne; gilets
de signalisation rétro-réfléchissants; gants pour la
protection contre les accidents, appareils
électroniques de navigation pour véhicules,
ordinateurs de bord; avertisseurs contre le vol;
prises de courant; appareil électronique de
localisation de véhicule; appareils de surveillance
de la consommation d'énergie électrique
domestique ou industrielle; appareils d'analyse de
signaux, de courant et de tension; appareils de
surveillance de la répartition de la consommation
d'énergie électrique; terminaux de télématique, de
bureautique, de domotique et d'immotique.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution
d'électricité
et
d'installations
permettant le stockage, la distribution d'énergies
renouvelables. Appareils de chauffage à savoir
appareils électriques, aux énergies renouvelables
(solaire, géothermie, pompes à chaleur, appareils
à effet pelletier). Installations et appareils visant à
réguler la température; collecteurs solaires
(chauffage); récupérateurs de chaleur; appareils
de ventilation; pompes à chaleur. Installations et
appareils de réglage et de sûreté pour système de
collecte et de stockage d'énergies renouvelables
dans les installations domotiques; fours solaires,
panneaux
solaires.
Classe 12 : Appareils de locomotion électriques
par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres à
propulsion électrique; pièces détachées pour
véhicules terrestres à propulsion électrique, à
savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur,
freins, amortisseurs; voitures, bateaux, tramways
à propulsion électrique; vélomoteurs à propulsion
électrique, scooters à propulsion électrique,
camions à propulsion électrique; moteurs
électriques et organes de transmission pour les
véhicules à propulsion électrique, pare-soleil pour
automobile.
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie ou l'imprimerie);
cahiers,
albums, chemises pour documents, classeurs;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures,
journaux,
périodiques,
manuels,
revues,
catalogues, publications, lettre d'information;
photographies, tracts, prospectus, échantillons,
calendriers, autocollants; supports en papier ou
en carton pour photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; matières

plastiques pour l'emballage, à savoir sacs,
sachets, pochettes; sacs en papier pour
l'emballage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception
des
meubles);
clichés.
Classe 17 : Fils plastiques chargés ou non à
usage électrochimique pour batteries et
condensateurs
ou
supercondensateurs.
Classe 19 : Mobiliers urbains (non métalliques), à
savoir, constructions non métalliques, notamment
abris, kiosques; station (construction non
métallique) de location et de chargement de
véhicule
électrique.
Classe 20 : Mobiliers urbains à savoir cadres
métalliques ou non, vitrés ou non, lumineux ou
non, tournants ou non, panneaux de verre et
tableaux d'affichage, bancs.
(540)

(731) Bolloré,
Odet,
29500
ERGUEGABERIC (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu pantone 285U
(C89 et M43).
________________________________________
(111) 85563
(210) 32015 02689
(220) 18/08/2015
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux
ou
de
publicité.
Classe 41 : Production de films sur bandes vidéo.
Location de films cinématographiques. Location
d'enregistrements sonores. Montage de bandes
vidéo.
(540)

(731) RADIODIFFUSION TELEVISION IVOIRIENNE (RTI), 08 B.P. 883, ABIDJAN 08 (CI).
89

BOPI 11MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(111) 85564
(210) 32015 02690
(220) 18/08/2015
(511) 9, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques,
disques
acoustiques
ou
optiques.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie,
chemises, foulards, bonneteries, couches en
matières
textiles,
sous-vêtements.
Classe 28 : Jeux, jouets, décorations pour arbres
de noël, balle ou ballons de jeu.
(540)

(731) RADIODIFFUSION TELEVISION IVOIRIENNE (RTI), 08 B.P. 883, ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et jaune.
________________________________________

(111) 85566
(210) 32015 02692
(220) 18/08/2015
(511) 9, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques,
disques
acoustiques
ou
optiques.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie,
chemises, foulards, bonneteries, couches en
matières
textiles,
sous-vêtements.
Classe 28 : Jeux, jouets, décorations pour arbres
de noël, balle ou ballons de jeu.
(540)

(731) RADIODIFFUSION TELEVISION IVOIRIENNE (RTI), 08 B.P. 883, ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et jaune.
________________________________________

(111) 85565
(210) 32015 02691
(220) 18/08/2015
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux
ou
de
publicité.
Classe 41 : Production de films sur bandes vidéo.
Location de films cinématographiques. Location
d'enregistrements sonores. Montage de bandes
vidéo.
(540)

(111) 85567
(210) 32015 02695
(220) 04/09/2015
(511) 7
Produits ou services désignés:
Class 7 : Pumps included in class seven; units
comprising pumps and drive motors.
(540)

(731) KSB Aktiengesellschaft, Johann-KleinStrasse 9, 67227 FRANKENTHAL (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) RADIODIFFUSION TELEVISION IVOIRIENNE (RTI), 08 B.P. 883, ABIDJAN 08 (CI).

(111) 85568
(210) 32015 02696
(220) 04/09/2015
(511) 7
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Produits ou services désignés:
Classe 7 : Pumps included in class seven; units
comprising pumps and motors; compressors;
electric generators; engines and motors; drives,
and general machine parts; components for
pumps and pump motors; parts and accessories
for the aforesaid goods, included in this class.
(540)

(111) 85570
(210) 32015 02925
(220) 10/07/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savon.
(540)

(731) KSB Aktiengesellschaft, Johann-KleinStrasse 9, 67227 FRANKENTHAL (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(731) Société SOPRIC, 60 bis Avenue BOUET
Willaumel, Mpila, B.P. 72, BRAZZAVILLE (CG).
Couleurs revendiquées: Vert et bleu.

________________________________________

________________________________________

(111) 85569
(210) 32015 02906
(220) 25/09/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Import and export agency services;
acting as the agent for local and foreign suppliers
to provide bidding, tender and distribution services
of various goods; supply of business information;
purchase of goods and provision of services to
businesses; business management consultation;
business and commercial management support;
auction; online auction; services of preparation for
trade show, exhibition and expo for industrial and
commercial enterprise; supermarkets; shopping
malls; mail order; TV shopping; online shopping
(electronic shopping); retailing of sports
protection, medical supports, sports equipment,
medical equipment, and sports clothes.
(540)

(111) 85571
(210) 32015 02926
(220) 10/07/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savon.
(540)

(731) Société SOPRIC, 60 bis Avenue BOUET
Willaumel, Mpila, B.P. 72, BRAZZAVILLE (CG).
Couleurs revendiquées: Jaune or, rouge et
blanc.
________________________________________

(731) La Pointique International Ltd., 825 Van
Ness Ave Ste 602, SAN FRANCISCO, California
94109 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

(111) 85572
(210) 32015 02927
(220) 30/09/2015
(511) 35, 37 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Vente au détail de matériel de
transport et de véhicules de transport et leurs
pièces détachées constitutives; vente au détail de
conteneurs et de tous matériels et de leurs pièces
détachées constitutives; vente au détail des
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installations nécessaires à la gestion et la
maintenance de terminaux portuaires et
d'installations portuaires et au traitement de tous
navires;
services
d'approvisionnement
de
conteneurs et de tous matériels et de pièces
détachées constitutives de conteneurs pour des
tiers [achat de produits et de services pour
d'autres entreprises]; gestion commerciale de tous
matériels de manutention et de transport; services
d'approvisionnement de véhicules industriels
roulants ou non, d'engin de manutention, de
wagons, barges, péniches et de leurs composants
pour des tiers [achat de produits et de services
pour d'autres entreprises], vente au détail de
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de
manutention, de wagons, barges, péniches et de
leurs composants; gestion commerciale de dépôts
de conteneurs; gestion commerciale de terminaux
portuaires et d'installations portuaires; gestion
commerciale d'embranchements ferroviaires et de
quais fluviaux; gestion commerciale de dépôts de
conteneurs; service de préparation de rapports
commerciaux et de gestion; gestion commerciale
d'installations
portuaires.
Classe 37 : Maintenance de terminaux portuaires;
maintenance, entretien et réparation de
conteneurs; construction de sites de dépôt, de
stockage et de distribution de produits pétroliers
et dérivés (y compris les carburants); services
d'armement, à savoir, services d'installation à
bord d'un navire de tout matériel nécessaire à son
genre de navigation; maintenance, entretien et
réparation pour la modification et la transformation
de conteneurs de tous types, en ateliers, sur site
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires
que ces conteneurs soient destinés à l'usage de
transport ou toutes autres destinations, y compris
à destination de la construction notamment
d'ouvrages ou de stockage; entretien et réparation
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin
de manutention, de wagons, barges, péniches et
de
leurs
composants;
surveillance
des
marchandises
et
conteneurs,
notamment
frigorifiques nécessitant toutes opérations de
branchement/débranchement,
relevés
de
températures, à savoir vérification manuelle des
installations électriques, des branchements et des
températures
des
conteneurs
(entretien).
Classe 39 : Services de transport; services de
stockage, d'entreposage et de distribution
(livraison) de carburants, de pétrole brut et de
produits pétroliers; services portuaires pour

navires et bateaux; conditionnement, emballage
de produits; empaquetage de marchandises;
services de transit; distribution de colis;
informations en matière de transport et
d'entreposage; réception, inspection et livraison
de marchandises ou de conteneurs; mise à
disposition (location), préparation (à savoir
nettoyage, lavage, indexation de températures
des
conteneurs,
inspection), entreposage,
stockage, magasinage, groupage et dégroupage,
empotage et dépotage, calage et saisissage de
conteneurs et de marchandises; chargement et
déchargement de navires, à savoir: services de
navigation et de fret; consignation de
marchandises, entreposage de marchandises en
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou
post acheminement terrestre ou autre mode de
transport; services de logistique en matière de
transport de marchandises; chargement et
déchargement de barge, wagons et camions;
location de conteneurs et de tous matériels et
pièces détachées liées aux conteneurs; location
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin
de manutention, de wagons, barges, péniches et
de leurs composants; services de manutention de
fret et manutention de chargements et de
marchandises.
(540)

(731) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31/32
Quai de Dion-Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85573
(210) 32015 02928
(220) 11/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux
nuisibles;
fongicides,
herbicides.
Bains
médicinaux; bandes, culottes ou serviettes
hygiéniques; préparations chimiques à usage
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médical ou pharmaceutique; herbes médicinales;
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical;
alliages de métaux précieux à usage dentaire.
(540)

(731) NDIAYE Yaye Hélène,Villa No. 1, Rue 2 x
207 Ngor Diarama, B.P. 7295, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Vert.

conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne.
Micro-édition.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation); hébergement 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)

________________________________________
(111) 85574
(210) 32015 02929
(220) 18/05/2015
(511) 35, 41 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne
sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires;
relations
publiques.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Dressage d'animaux. Production de films
sur
bandes
vidéo.
Location
de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,

(731) LES BARBUS SN - SARL, 3, Allée Robert
Delmas / 1102 Dakar, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 85575
(210) 32015 02930
(220) 30/09/2015
(300) Aucune
(511) 7, 9 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 7 : Filtres à huile, filtres à moteur.
Classe
9
:
Batteries.
Classe 12 : Pneus.
(540)

(731) NZUKO
DENIS,
B.P.
1294,
BAFOUSSAM (CM).
________________________________________
(111) 85576
(210) 32015 02934
(220) 01/10/2015
(511) 7
Produits ou services désignés:
Class 7 : Cutters for milling machines; felt milling
machines; machines tools for milling; milling cutter
for milling machines; milling cutters (machine
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tool); milling-drilling machines; milling grinding
motors; milling machines; milling tools (machines);
milling tools (parts for machines); rotary milling
cutters (machines); rotary milling cutters (part for
machines); screw milling cutters (machines);
concrete mixers; fodder mixing machines (feed
mixers); grain mixers (machines); mixers
(machines); pumps, compressors and fans; water
pumps; lifting and hoisting equipment, elevators
and escalators; building hoists; cranes [lifting and
hoisting apparatus]; hoist; machines for hoisting;
mine hoists; agricultural implements being trailer
mounted; spraying machines for use mounted on
trailers; spraying machines in the form of trailers;
can crushers [machines]; crushers [machines];
impact crushers [machines or parts of machines];
impact
grinding
crushers;
jaw
crushers
[machines];
disintegrators;
meat
choppers
[machines]; round bale choppers [machines];
vegetable choppers [machines]; reapers and
threshers: threshers (agricultural implements);
wheels (machine -); bench grinders [machines];
grinders [machines].
(540)

travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). 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 : Affaires immobilières, estimations
immobilières. Gérance de biens immobiliers.
Services de financement; analyse financière;
constitution ou investissement de capitaux;
estimations financières (assurances, banques,
immobilier);
placement
de
fonds.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage
de marchandises; informations en matière de
transport. Distribution de journaux. Location de
garages ou de places de stationnement. Location
de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services
de taxis. Réservation pour les voyages.
(540)

(731) FAGNINOU don-Bisson Romuald, 01
B.P. 5174, COTONOU (BJ).
________________________________________

(731)
MAQTRON
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA, Av Caetano Natal Branco,
3800, Centro, JOAÇABA, Santa Catarina (BR)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, yellow and white.
________________________________________
(111) 85577
(210) 32015 02936
(220) 28/09/2015
(511) 35, 36 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;

(111) 85578
(210) 32015 02942
(220) 29/09/2015
(511) 37, 39 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction; réparation; services
d'installation.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage
de marchandises; organisation de voyages.
Classe 43 : Service de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(540)

(731) MONSIEUR DIALLO ALPHA-OUMAROU,
61 voie Romaine, 01170 GEX (FR)
(740) Cabinet FAOULY BANGOURA & CIE,
B.P. 5556, CONAKRY (GN).
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(111) 85579
(210) 32015 02944
(220) 02/10/2015
(300) JM n° 67036 du 29/04/2015
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Telecommunications; communication
and telecommunication services; providing online
electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning
media, music, video, film, book and television;
audio and audiovisual broadcasting and
transmission of data and of information via
electronic communications networks, local and
global
computer
networks
and
wireless
communication networks; streaming of audio and
audiovisual content via electronic communication
networks, local and global computer networks and
wireless communication networks; webcasting
services; providing an on-line chat rooms for
social networking; telecommunication access
services; providing telecommunication access to
websites; providing telecommunications access
and links to computer databases and directories
via
the
internet
and
other
electronic
communications networks; providing access to
online searchable databases of text, data, image,
audio,
video,
and
multimedia
content;
communication services, namely, matching users
for the transfer of music, video and audio
recordings via communication networks; providing
telecommunications
access
to
electronic
communication networks, for transmission or
reception of audio, video or multimedia content;
transmission of digital audio, video and
multimedia content by telecommunications;
electronic transmission of audio and video files via
computer and other electronic communications
networks; audio broadcasting; video broadcasting;
broadcasting or transmission of radio and
television programs; broadcasting or transmission
of video content via a global computer network;
streaming of video content via a global computer
network; streaming of audio content via a global
computer network; webcasting services; internet
broadcasting services; internet radio broadcasting
services; radio broadcasting; internet radio
services, namely transmission of audio material
via
the
internet.
Classe 41 : Educational and entertainment
services; distribution of audio programs, video
programs, motion pictures, and television
programs; computer-based educational, teaching,
and training services; providing pre-recorded

audio, video, and multimedia content via wired
and wireless networks; providing pre-recorded
audio, video and multimedia content according to
consumer preferences via the internet and other
electronic
and
communications
networks;
entertainment and educational services, namely,
providing a web site and database featuring
entertainment-related and educational electronic
publications, audio content, video content,
computer software, computer games , and other
multimedia content; providing educational and
entertainment
information;
organizing
and
conducting live performances, sporting events,
and cultural events; organizing and conducting
educational and entertainment exhibitions,
displays, exhibits, workshops, lectures, seminars,
training, and conferences; ticket reservation and
booking services for entertainment, sporting and
cultural events; providing information, advice,
news, reviews, and commentary in the fields of
entertainment, sporting and cultural events;
entertainment
services,
namely
providing
streaming, subscription, and downloadable music
platform and services; provision of live
entertainment and recorded entertainment,
namely live musical performances by musical
bands and DJs; musical entertainment in the
nature of live visual and audio performances by
musical groups and DJs; entertainment services,
namely providing online radio and television
programs featuring music, entertainment, and
current event news; multimedia entertainment
services in the nature of recording, production and
post-production services in the fields of music,
video, and films; music production services; music
video production services; video production
services; entertainment services, namely creating
an on-line community for registered users to
participate in discussions, get feedback from their
peers, form virtual communities, and engage in
social networking services in the fields of music,
entertainment, and sports; entertainment services,
namely, the provision of programs featuring
commentary and music delivered by the internet.
(540)

(731) Beats Electronics LLC, 8600 Hayden Place,
CULVER CITY, California 90232 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
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(111) 85580
(210) 32015 02946
(220) 02/10/2015
(300) JM n° 67548 du 26/06/2015
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunications; broadcasting and
transmission of voice, data, images, music, audio,
video, multimedia, television, and radio by means
of telecommunications networks, computer
networks, the Internet, satellite, radio, wireless
communications networks, television, and cable;
broadcast and transmission of streamed music,
audio, video, and multimedia content by means of
telecommunications
networks,
computer
networks, the Internet, satellite, radio, wireless
communications networks, television, and cable;
subscription and pay-per-view broadcasting and
transmission
services
by
means
of
telecommunications
networks,
computer
networks, the Internet, satellite, radio, wireless
communications networks, television, and cable;
matching users for the transfer of music, audio,
video,
and
multimedia
by
means
of
telecommunications
networks,
computer
networks, the Internet, satellite, radio, wireless
communications networks, television, and cable;
telephone, electronic mail, electronic messaging,
electronic data transmission, audioconferencing,
and videoconferencing services; providing access
to telecommunications networks, computer
networks, the Internet, satellite communications,
wireless communications networks, and cable;
providing access to websites, databases,
electronic bulletin boards, on-line forums,
directories, music, and video and audio programs;
communication by computer; information, advisory
and consultancy services relating to all the
aforesaid.
Class 41 : Educational services; arranging,
organizing, conducting, and presenting seminars,
workshops, classes, webinars, conferences,
online instruction, and distance learning
programs; arranging, organizing, conducting, and
presenting
concerts,
live
performances,
entertainment special events, arts and cultural
events, theatrical entertainment, competitions,
contests, fairs, festivals, exhibitions, expositions,
and sporting events; production, distribution, and
presentation of radio programs, television
programs, motion pictures, sound recordings;
providing ongoing television, radio, audio, video,

podcast, and webcast program; providing
entertainment, sports, music, informational, news,
and current events programming by means of
telecommunications
networks,
computer
networks, the Internet, satellite, radio, wireless
communications networks, television, and cable
television;
entertainment
services,
namely
providing
streaming,
subscription,
and
downloadable music platform and services;
provision of live entertainment and recorded
entertainment, namely musical performances;
providing
non-downloadable
entertainment,
sports, music, informational, news, and current
events programming; providing websites and
computer applications featuring entertainment,
sports, music, informational, news, current events,
and arts and culture programming; providing
websites and computer applications featuring
information in the field of entertainment, music,
sports, news, and arts and culture; providing nondownloadable computer games, electronic games,
interactive games, and video games; providing
information, schedules, reviews and personalized
recommendations of educational programs,
entertainment, motion pictures, theatre, arts and
cultural events, concerts, live performances,
competitions,
fairs,
festivals,
exhibitions,
expositions,
and
sporting
events;
ticket
reservation and booking services for educational
programs, entertainment, motion pictures, theatre,
arts and cultural events, concerts, live
performances, competitions, fairs, festivals,
exhibitions, expositions, and sporting events;
publication and presentation of reviews, surveys,
and ratings, and providing interactive websites
and computer applications for the posting and
sharing of reviews, survey, and ratings relating to
educational programs, entertainment, motion
pictures, theatre, arts and cultural events,
concerts, live performances, competitions, fairs,
festivals, exhibitions, expositions, and sporting
events; providing non-downloadable ringtones,
pre-recorded music, video, and graphics for use
on mobile communications devices; providing a
website for the uploading, storing, sharing,
viewing and posting of images, audio, videos,
online journals, blogs, podcasts, and multimedia
content; publication of books, periodicals,
newspapers,
newsletters,
manuals,
blogs,
journals, and other publications; providing
websites and computer applications featuring
books, periodicals, newspapers, newsletters,
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manuals, blogs, journals, and other publications;
news reporting; electronic and online library
services; providing non-downloadable computer
software for use in connection with fitness and
exercise; providing websites and computer
applications featuring information in the field of
fitness and exercise; digital imaging services;
creation of visual effects and graphics for others.
(540)

(731) Beats Electronics LLC, 8600 Hayden Place,
CULVER CITY, California 90232 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85581
(210) 32015 02947
(220) 02/10/2015
(511) 14
Produits ou services désignés:
Classe 14 : Precious metals and their alloys and
goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.
(540)

(731)
CORPORACION
HABANOS,
S.A.,
Carretera Vieja de Guanabacoa y LÍnea del
Ferrocarril Final Guanabacoa, LA HABANA (CU)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II,
B.P. 15424, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Gold and red.
________________________________________
(111) 85582
(210) 32015 02948
(220) 02/10/2015
(511) 12

Produits ou services désignés:
Class 12 : Inner tubes for pneumatic tires [tyres];
tyres for vehicle wheels; bicycle tires [tyres];
casings for pneumatic tires [tyres]; pneumatic tires
[tyres]; tires, solid, for vehicle wheels; vehicle
wheel tires [tyres]; automobile tires [tyres]; inner
tubes for bicycles, cycles; tubeless tires [tyres] for
bicycles, cycles.
(540)

(731) Jinyong (Qingyuan) Rubber Industry
Co.,Ltd., No.9-1 Planning Area Xiashan Industrial
Zone, Yuantan Town, Qingcheng District,
QINGYUAN CITY, Kwangtong Province (CN)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85583
(210) 32015 02950
(220) 02/10/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Aliments à base de légumes et
légumineuses; aliments à grignoter à base de
fruits à coque; aliments à grignoter à base de
légumes et légumineuses; conserves de légumes
et légumineuses; graines de soja conservées à
usage alimentaire; graines d'arachide conservées
à usage alimentaire; graisses végétales à usage
alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire;
huile de palme à usage alimentaire; huile de soja
à usage alimentaire; huiles et graisses
comestibles; huiles végétales à usage alimentaire;
légumes
cuits;
légumes
transformés;
légumineuses transformées; plats principaux à
base de légumes et légumineuses; repas
emballés à base de légumes et légumineuses;
purée de légumes; mets à base de légumes et
légumineuses; fruits, légumes et légumineuses
transformés; salade de fruits ou de légumes.
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Classe 30 : Biscuits; boissons à base de cacao;
boissons à base de café; boissons à base de
chocolat; boissons à base de thé; café, thé, cacao
et succédanés du café; céréales prêtes à
consommer; céréales transformées; condiments;
confiserie à base d'arachides; épices; extraits de
malt pour l'alimentation; farine de soja; farine de
tapioca; farine de riz; farine et préparations à base
de céréales; graines transformées; ingrédients à
base de cacao pour produits de confiserie; pâtes
alimentaires; pâtes à tartiner; pâtisserie et
confiserie; préparations aromatiques à usage
alimentaire;
repas
emballés
composés
principalement de pâtes ou riz; riz; sagou; sauces
[condiments];
semoule;
sucre;
tapioca.
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de
fruits; boissons à base de riz, autres que
succédanés de lait; boissons à base de soja,
autres que succédanés de lait; boissons
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits;
boissons sans alcool; boissons sans alcool à base
de jus de légumes et légumineuses; boissons
sans alcool aromatisées au café, au chocolat ou
au thé; eaux; essences pour la préparation de
boissons; lait d'amandes; lait d'arachides; lait de
soja; préparations pour faire des boissons; sirops
pour boissons.
(540)

(731) ONYX DEVELOPPEMENT SAS, Le Bois du
Roule, 640 Chemin du Château, 76770
MALAUNAY (FR)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85584
(210) 32015 02951
(220) 17/08/2015
(511) 4
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.

(540)

(731) MOTORAUTO-PEÇAS, SARL, Avenida dos
Combatentes da Liberdade da Pátria, (Mercado
de Bandim), BISSAU (GW).
________________________________________
(111) 85585
(210) 32015 02952
(220) 05/10/2015
(511) 3, 4 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons spirituels, lotions spirituelles,
parfums
spirituels.
Classe
4
:
Bougies
spirituelles.
Classe 5 : Médicaments : anti-poisons.
(540)

(731) TSACHA TOMTA Iréné, B.P. 9172,
DOUALA (CM)
(740) Cabinet d'Avocats TCHONANG YAKAM
ALbertine, B.P. 9172, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85586
(210) 32015 02953
(220) 25/09/2015
(511) 4 et 31
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.
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Classe 31 : Produits agricoles, horticoles,
forestiers et graines, non compris dans d'autres
classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour
les
animaux,
malt.

(540)

(540)

(731)
KABORE
Salimata,11
B.P.
218,
OUAGADOUGOU 11 (BF).
________________________________________

(731) SOCIETE BOCOUM & FRERES - SBF
MACINA SOMABEV, Gare de Sogoniko, Rue
Sapeur Pompier, Magasin M3, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 85587
(210) 32015 02954
(220) 10/07/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses,
boissons à base de fruits, nectar de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons,
sodas.
(540)

(731) O.B. SARL,13 B.P. 22, OUAGADOUGOU
13 (BF).
________________________________________
(111) 85588
(210) 32015 02955
(220) 13/07/2015
(511) 35, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Recrutement de personnels, agence
de publicité, diffusion d'annonces publicitaire,
agence
de
communication.
Classe 38 : Agence d'information, informations en
matière
de
télécommunications.
Classe 41 : Education, formation.

(111) 85589
(210) 32015 02956
(220) 15/07/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Poudre pour boissons (jus).
(540)

(731)
BOUDA
Issaka,
01
B.P.
2747,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
________________________________________
(111) 85590
(210) 32015 02957
(220) 21/07/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farines alimentaires, préparations
faites de céréales.
(540)

(731) MINOUGOU Inès,
OUAGADOUGOU 09 (BF).

09

B.P.

169,
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Classe 16 : Papiers, sachets en papier ou en
matières plastiques pour emballage, sacs en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage.
(540)

(111) 85591
(210) 32015 02958
(220) 06/08/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Macaronis.
(540)

(731) NABI KALGA Joseph, 01 B.P. 258,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
________________________________________
(111) 85592
(210) 32015 02959
(220) 06/08/2015
(511) 18, 24 et 25
Produits ou services désignés:
Classe
18
:
Sacs
à
main.
Classe 24 : Tissus, nappes non en papier.
Classe 25 : Chaussures, foulards, pochettes,
porte-monnaie, tee-shirts.
(540)

(731) Association des Servantes de Christ de
l'Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso
(ASC/AD/BF), 01 B.P. 4675, OUAGADOUGOU
01 (BF).
________________________________________
(111) 85593
(210) 32015 02960
(220) 25/08/2015
(511) 4 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Lubrifiants, huiles
industrielles.

et

graisses

(731) OUEDRAOGO Cheick Ibrahim, 01 B.P. 166,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
________________________________________
(111) 85594
(210) 32015 02961
(220) 25/08/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Huiles alimentaires, purée de
tomates.
Classe 30 : Couscous, farines alimentaires,
macaronis,
riz,
spaghetti.
Classe 32 : Boissons non alcooliques.
(540)

(731)
NASSA
Bouba,
11
B.P.
1521,
OUAGADOUGOU 11 (BF).
________________________________________
(111) 85595
(210) 32015 02962
(220) 01/09/2015
(511) 35, 41 et 43
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Exposition
commerciale.
Classe 41 : Production de magazine,
divertissement et organisation de spectacles.
Classe 43 : Espace de restauration.
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(540)

(111) 85598
(210) 32015 02966
(220) 16/06/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait.
(540)

(731) WAZABI SARL, 06 B.P. 10695,
OUAGADOUGOU 06 (BF).
________________________________________
(111) 85596
(210) 32015 02963
(220) 08/09/2015
(511) 3 et 30
Produits ou services désignés:
Classe
3
:
Apprêt
d'Amidon.
Classe 30 : Amidon à usage alimentaire, tapioca.
(540)

(731) DARLING, SARL, Avenida
Ramos, BISSAU (GW).
Couleurs revendiquées: Oui.

Domingos

________________________________________
(111) 85599
(210) 32015 02967
(220) 05/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) Société
générale
SANKARA
et
FRERES. S.A.R.L.,
11
B.P.
1874,
OUAGADOUGOU 11 (BF).
________________________________________

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

(111) 85597
(210) 32015 02965
(220) 17/08/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Riz.
(540)

________________________________________
(111) 85600
(210) 32015 02969
(220) 06/10/2015
(511) 31
Produits ou services désignés:
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural
and forestry products not included in other
classes; live animals; fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.
(540)

(731) CR TRADING, LDA,Zona Industrial de Brá
(Guimetal), BISSAU (GW).
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(731) BG Commodities DMCC, 2705, Jumeirah
Business Centre 2, Jumeirah Lake Towers
(Cluster V), DUBAI (AE)
(740) Cabinet PATIMARK LLP, B.P. 3109,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blue and white.
________________________________________
(111) 85601
(210) 32015 02970
(220) 06/10/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages.
(540)

(731) Font Salem, S.L., Partida El Frontó, S/N,
46843 SALEM (VALENCIA) (ES)
(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85602
(210) 32015 02971
(220) 06/10/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants;
dust absorbing, wetting and binding compositions;
fuels (including motor spirit) and illuminants;
candles and wicks for lighting.
(540)

(731) ENOC Marketing L.L.C., P.O. Box 6442,
DUBAI (AE)
(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM).

(111) 85603
(210) 32015 02931
(220) 30/09/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Facial skincare products, namely, facial
moisturizing cream, facial moisturizing gel, facial
moisturizing lotion, facial cleanser, facial wipes,
facial scrub, facial strips, facial mask, facial
astringent, facial treatment cream, facial treatment
gel, facial treatment lotion, facial serum, eye
treatment cream, eye treatment gel, eye treatment
lotion, anti-aging cream, anti-aging gel, anti-aging
lotion and treatment; body care products, namely
body lotion, body cream, body wash; hand cream,
hand
lotion;
foot
cream,
foot
lotion.
Class 5 : Acne treatment preparations, namely,
acne cleanser, acne treatments and acne
moisturizers; sunscreen product, sunless tanning.
(540)

(731) Johnson & Johnson,One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85604
(210) 32015 02932
(220) 30/09/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Facial skincare products, namely, facial
moisturizing cream, facial moisturizing gel, facial
moisturizing lotion, facial cleanser, facial wipes,
facial scrub, facial strips, facial mask, facial
astringent, facial treatment cream, facial treatment
gel, facial treatment lotion, facial serum, eye
treatment cream, eye treatment gel, eye treatment
lotion, anti-aging cream, anti-aging gel, anti-aging
lotion and treatment; body care products, namely
body lotion, body cream, body wash; hand cream,
hand
lotion;
foot
cream,
foot
lotion.
Class 5 : Acne treatment preparations, namely,
acne cleanser, acne treatments and acne
moisturizers; sunscreen product, sunless tanning.
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(540)

(731) Johnson & Johnson,One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

(111) 85607
(210) 32015 02974
(220) 06/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Micronutriments en poudre.
(540)

________________________________________
(111) 85605
(210) 32015 02972
(220) 06/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Contraceptifs oral mini dosé.
(540)

(731)
POPULATION
SERVICES
INTERNATIONAL, 1120 Nineteenth Street, N.W.
Suite 600, WASHINGTON, D.C. 20036 (US)
(740) Association Camerounaise pour le
Marketing Social, B.P. 14025, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, orange et jaune.
________________________________________

(731)
POPULATION
SERVICES
INTERNATIONAL, 1120 Nineteenth Street, N.W.
Suite 600, WASHINGTON, D.C. 20036 (US)
(740) Association Camerounaise pour le
Marketing Social, B.P. 14025, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu ciel et rose fushia.

(111) 85608
(210) 32015 02975
(220) 06/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Sel de réhydratation orale associé au
zinc.
(540)

________________________________________
(111) 85606
(210) 32015 02973
(220) 06/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Suspension injectable par voie IM
profonde.
(540)

(731)
POPULATION
SERVICES
INTERNATIONAL, 1120 Nineteenth Street, N.W.
Suite 600, WASHINGTON, D.C. 20036 (US)
(740) Association Camerounaise pour le
Marketing Social, B.P. 14025, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu marine.

(731)
POPULATION
SERVICES
INTERNATIONAL, 1120 Nineteenth Street, N.W.
Suite 600, WASHINGTON, D.C. 20036 (US)
(740) Association Camerounaise pour le
Marketing Social, B.P. 14025, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rose fushia.
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(111) 85609
(111b) 1039088
(151) 07/07/2015
(300) EM n° 008996209 du 31/03/2010
(511) 12, 35, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par
air
ou
par
eau.
Classe 35 : Publicité; services de gestion d'activités
commerciales;
administration
commerciale.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(540)

(731) Daimler AG, Mercedesstr. 137 70327 Stuttgart (DE).
______________________________________________

chauffe-bains, installations de bain, sièges de toilettes,
cuvettes
de
toilettes
chromées;
robinetterie.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques, lesdits
produits étant destinés à être en contact avec l'eau,
vitraux, pare-douches en verre, piscines (constructions
non métalliques).
(540)

(731) SYSTEM-POOL,
S.A.,
Carretera
VillarrealPuebla De Arenoso Km-1, (CV-20) E-12540 Villarreal
(Castellón) (ES)
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES).
______________________________________________

(111) 85610

(111) 85612

(111b) 1044061

(111b) 1097062
(151) 26/06/2015
(300) FR n° 10 3 768 989 du 24/09/2010
(511) 9, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels; logiciels de virtualisation; logiciels de
partitionnement, d'isolation ou de partage des ressources
physiques ou logicielles; serveurs informatiques
physiques ou virtuels; appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son des images ou des
données; supports magnétiques, optiques, acoustiques
permettant l'enregistrement sous forme numérique ou
analogique du son des images ou des données et plus
particulièrement
cartes
pourvues
d'un
dispositif
magnétique ou électronique permettant de tels
enregistrements;
distributeurs
automatiques
et
mécanismes pour appareils à prépaiement; plaquettes de
silicium pour circuits intégrés; microprocesseurs;
appareils
pour
l'émission,
l'enregistrement,
la
transmission ou la reproduction du son, des images ou
des données encodées; bornes interactives de
présentation et de commandes de produits et services,
appareils et instruments de lecture optique, d'informations
codées et supports de telles informations, appareils et
parties constitutives d'appareils pour la transmission de
données et de signaux au moyen du téléphone, du
télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du
câble, du satellite; matériel de transmission de messages;
terminaux de télécommunications, terminaux multimédia;
programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels, logiciels
de fourniture d'accès à un centre serveur de bases de

(151) 17/08/2015
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
baignoires, cabinets à chasse d'eau, bidets, lavabos,
chauffe-bains, installations de bain, sièges de toilettes,
cuvettes de toilettes chromées; robinetterie.
(540)

(731) SYSTEM-POOL,
S.A.,
Carretera VillarrealPuebla De Arenoso Km-1, (CV-20) E-12540 Villarreal
(Castellón) (ES)
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES).
______________________________________________
(111) 85611
(111b) 1044211
(151) 17/08/2015
(300) EM n° 009138603 du 28/05/2010
(511) 11 et 19
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
baignoires, cabinets à chasse d'eau, bidets, lavabos,
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données et à un service de messagerie électronique,
progiciels, circuits de logiciels, banques de données,
interfaces (logiciels), banques d'images (logiciels);
supports d'enregistrements magnétiques, supports
optiques ou magnétiques pour l'information, supports pour
l'enregistrement et la reproduction des données, des
sons, des images ou des signaux; disques acoustiques,
disques magnétiques et optiques, disques optiques
numériques, disques digitaux vidéo, vidéodisques,
disques
et
disquettes
d'enregistrement,
bandes
magnétiques; modules de circuits intégrés, circuits
imprimés, cartes de circuits imprimés, cartes pour la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, de sons, d'images ou de
signaux, cartes à mémoire enregistrées, cartes à mémoire
magnétiques ou à puce de mémoire contenant des
programmes d'ordinateurs, cartes magnétiques vierges et
enregistrées; cartes à circuits électroniques, cartes
d'identification électroniques; publications électroniques
téléchargeables, agendas électroniques, blocs-notes
numériques.
Classe 38 : Services de communication pour applications
informatiques nomades ou décentralisées; services de
télécommunications,
services
de
communications
téléphoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques par
réseaux radioélectriques, par réseaux câblés, par réseaux
de fibres optiques et par tous moyens téléinformatiques;
communications par terminaux d'ordinateurs; services de
radiotélécommunication mobile accessibles par un
système de cartes prépayées; services de radiotéléphonie
mobile; services de transmission et de diffusion de
données, de sons et d'images, services de transmission
d'informations par voie télématique accessibles par codes
d'accès ou terminaux; services de transmission
d'informations et de données par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques
de données et banques d'images; services de
téléconférences, de vidéoconférences, de vidéotexte, de
télétexte; services de télécommunications permettant
l'échange de correspondances, services de courrier
électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'information par voie électronique, notamment par
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès
privé (intranet), services de transmission d'informations
par système d'information communicant, à savoir réseaux
Internet, extranet, intranet; services de transmission
d'informations par systèmes de messagerie sécurisée;
services de fourniture d'accès à des réseaux
téléphoniques, radiotéléphoniques, informatiques et
télématiques;
services
de
raccordement
par
télécommunication à un réseau informatique mondial;
services de fourniture de connexions à un réseau
informatique; location de modems, location d'appareils de

transmission de messages, location d'appareils et
d'instruments de télécommunication; transmission de
données écrites ou autres au moyen de l'informatique et
particulièrement de la téléinformatique par la mise au
point, l'établissement, la maintenance, l'exploitation de
logiciels de communication en temps réel ou différé, de
logiciels de gestion de bases de données, de didacticiels,
de logiciels systèmes et des protocoles nécessaires à la
l'interopérabilité et au fonctionnement distant de tels
systèmes; location de temps d'accès à un serveur de
base
de
données.
Classe 42 : Programmation d'applications nomades pour
ordinateurs; développement de programmes pour
ordinateurs dans le domaine de la virtualisation;
développement de programmes pour ordinateurs dans le
domaine du partitionnement, de l'isolation ou du partage
des ressources physiques ou logicielles; programmation
pour ordinateurs; location de temps d'accès à un système
informatique; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; reconstitution de bases de données;
conception de systèmes informatiques; consultation en
matières d'ordinateurs; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support
électronique; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique); création et
entretien de sites web pour des tiers; duplication de
programmes informatiques; élaboration (conception) de
logiciels; hébergement de sites informatiques (sites web);
installation et mise à jour de logiciels; maintenance de
logiciels 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.
(540)

(731) Outscale,
1
rue Royale F-92210 SAINTCLOUD (FR)
(740) HESLAUT Joël, Cabinet Nemezys; 25 avenue
Raymond Croland F-92350 Le Plessis Robinson (FR)
Couleurs revendiquées :
______________________________________________
(111) 85613
(111b) 1197498
(151) 17/08/2015
(511) 19
Produits et services désignés :
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
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métalliques; monuments non métalliques; carreaux non
métalliques pour la construction, pavés, pavages et
revêtements céramiques; bois mi-ouvré, matériaux de
pavage en bois; parquets, lames de parquets, planchers.
(540)

(731) MARCÓ DACHS, S.A., Zona Industrial de Morena,
3 E-17253 MONT-RAS - Girona (ES)
(740) JORGE ISERN JARA; Avda. Diagonal, 463 bis, 2°
E-08036 BARCELONA (ES).
______________________________________________
(111) 85616

(731) L'ANTIC COLONIAL, S.A., Ctra. Nacional, 340, Km.
55.500 E-12540 Villareal (Castellón) (ES)
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES).
______________________________________________
(111) 85614
(111b) 768753
(151) 17/08/2015
(300) DK n° VA 2001 03382 du 10/09/2001
(511) 3, 5 et 16
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
Classe 5 : Produits hygiéniques, articles hygiéniques à
usage médical, y compris serviettes et bandes
hygiéniques pour incontinents, protège-slips, tampons
pour
la
menstruation,
bandes
périodiques.
Classe 16 : Couches pour bébés en papier, papier
ménage notamment papier de cuisine, papier hygiénique,
essuie-mains en papier en forme de feuilles et de
rouleaux, serviettes, napperons et couvertures en papier.
(540)

(731) Abena Holding A/S, Egelund 35
Aabenraa (DK)
(740) Patrade A/S; Fredens Torv 3A
Åarhus C (DK).

(111b) 966744
(151) 08/06/2015
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules terrestres.
(540)

(731) Doll Fahrzeugbau GmbH, Industriestr. 13 77728
Oppenau (DE)
(740) Patent- und Rechtsanwälte Weickmann &
Weickmann;
Albert-Roßhaupter-Str.
65
81369
München (DE).
______________________________________________
(111) 85617
(111b) 975417
(151) 08/06/2015
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules terrestres.
(540)

DK-6200
DK-8000

______________________________________________
(111) 85615
(111b) 810462
(151) 08/07/2015
(511) 16
Produits et services désignés :
Classe 16 : Fournitures pour l'écriture, spécialement
gommes à effacer.
(540)

(731) Doll Fahrzeugbau GmbH, Industriestr. 13 77728
Oppenau (DE)
(740) Patent- und Rechtsanwälte Weickmann &
Weickmann;
Albert-Roßhaupter-Str.
65
81369
München (DE).
Couleurs revendiquées : Jaune et noir.
______________________________________________
(111) 85618
(111b) 1263814
(151) 01/07/2015
(300) GB n° UK00003100812 du 24/03/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses;
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produits de toilette; préparations pour soins de la peau;
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions,
toutes pour le visage, les mains et le corps; préparations
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la
douche et le bain; masques de beauté; talc; vernis à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles;
ongles postiches; adhésifs à usage cosmétique; produits
cosmétiques; démaquillants pour les yeux, ombres à
paupières, eye-liners, mascaras, rouges à lèvres, crayons
contour des lèvres, brillants à lèvres; fonds de teint; fards
à joues; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à
usage
cosmétique;
préparations
de
nettoyage,
hydratation, coloration et coiffage des cheveux;
préparations de nettoyage dentaire; préparations de
rasage et après-rasage; parfums, produits odorants, eaux
de toilette, eaux de Cologne; déodorants à usage
personnel; produits contre la transpiration à usage
personnel (articles de toilette); huiles essentielles
(cosmétiques).
(540)

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third
Avenue New York NY 10017 (US)
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square
London EC4Y 8JD (GB).
______________________________________________
(111) 85619
(111b) 1263840
(151) 15/07/2015
(300) US n° 86506230 du 16/01/2015
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Prestation de services de collecte de fonds
pour des tiers par le biais d'un réseau informatique
mondial; services de financement collectif, à savoir
services de collecte d'argent auprès d'individus sur une
base régulière en faveur de créateurs de contenus.
(540)

(731) PATREON, INC., 230 9th St San Francisco CA
94103 (US)
(740) Colin Sullivan CrowdCounsel; P.O. Box 191174
Sacramento CA 95819 (US).

(111) 85620
(111b) 1263915
(151) 20/04/2015
(300) EM n° 013949052 15/04/2015
(511) 24, 26 et 40
Produits et services désignés :
Classe 24 : Matières textiles filtrantes; tissus; produits en
matières textiles et succédanés de produits en matières
textiles; canevas pour la tapisserie ou la broderie; tissus
en tant que pièces de matières textiles pour la broderie;
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie;
tissus élastiques à mailles pour corsages; tulle; tulles pour
la couture; tulle de chapellerie; tissus éponge [matières
textiles]; tissus en matières textiles à la pièce; étiquettes
en matières textiles imprimées; feutre [tissu]; tissus
élastiques; tissus adhésifs thermocollants; matières
textiles tissées enduites; tissus tissés imitant le cuir; tissus
tissés pour meubles; sets de table en matières textiles;
tissus de décoration d'intérieur; tissu tissé avec
revêtement respirant en polyuréthane; matières textiles
pour la confection d'articles vestimentaires; matières
textiles tissées en matières plastiques pour l'agriculture;
rideaux en matières textiles; étiquettes en toile; linge de
table en matières textiles; tapisseries en matières textiles;
housses de duvets en matières textiles; serviettes de
toilette en matières textiles; serviettes en matières
textiles; serviettes [en matières textiles] pour la cuisine;
tissus [articles à la pièce]; matériaux en nid d'abeilles
[textiles]; tissus textiles non-tissés; pièces de matières
textiles imprimées; tissus renforcés [textile]; entoilages;
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques;
tissus de satin; étoffes de laine; tissus en lin; articles en
matières textiles non tissées; tissus pour la lingerie; tissus
pour l'habillement; nappes en matières textiles; tissus
traités avec un retardateur de flamme; pièces de tissu
pour la fabrication de couvre-lits; produits en matières
textiles à utiliser comme literie; tissus en rouleaux; étoffes
pour la confection de vêtements de sport; tissus pour
rideaux; tissus textiles pour la confection de vêtements;
tissus textiles pour la confection de literie; tissus textiles
pour la confection de linge; tissus en matières textiles
destinés à être utilisés pour la fabrication de lits; textiles,
non compris dans d'autres classes; produits en matières
textiles, non compris dans d'autres classes; articles
textiles
décoratifs.
Classe 26 : Accessoires pour vêtements, articles de
couture; travaux de broderie; crochets à broder; dentelles
[à l'exception de dentelles de broderie]; formes pour la
confection de dentelles; bobines pour l'enroulement de fil
à broder ou laine [autres que parties de machines];
dentelles de broderie; broderies pour vêtements; agrafes
de
corsages;
navettes
pour
frivolités.
Classe 40 : Services d'assemblage et fabrication sur
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mesure; traitement de cuirs, fourrures et matières textiles;
traitement de laine; broderie; travaux d'impression sur
textiles; services de teinture de vêtements; tissage;
traitement pour l'infroissabilité de tissus; traitement de
textiles;
services
d'ignifugation
de
vêtements;
imperméabilisation de tissus; blanchiment de tissus;
teinture de textiles; tissage de tapisseries pour des tiers;
finition de textiles; impression de motifs sur tissus.
(540)

(111) 85622
(111b) 1263926
(151) 20/05/2015
(511) 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à
dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir
des
affaires
de
toilette.
Classe 25 : Vêtements (habillement); chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.
(540)

(731) HKG-Embroideries Hofer GmbH, Pestalozziweg 1
A-6890 Lustenau (AT)
(740) Blum, Hagen & Partner Rechtsanwälte GmbH;
Liechtensteinerstraße 76 A-6800 Feldkirch (AT).

(731) LA HALLE, 28 avenue de Flandre F-75019
PARIS (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O² - 2 rue
Sarah Bernhardt - CS 90017 F-92665 Asnière-surSeine Cedex (FR)

Couleurs revendiquées : Noir, or et blanc.

______________________________________________

______________________________________________

(111) 85623

(111) 85621

(111b) 1263931
(151) 10/06/2015
(300) FR n° 144141025 du 11/12/2014
(511) 21
Produits et services désignés :
Classe 21 : Verreries destinées à l'art de la table, à savoir
verres, gobelets, carafes, brocs, vaisselles en verre,
coupes, porcelaines destinées à l'art de la table,
vaisselles en porcelaine, porcelaines destinées à l'art de
la table, à savoir vide-poches (coupes en porcelaine et
plateaux à usage domestique), faïences destinées à l'art
de la table, vases.
(540)

(111b) 1263925
(151) 05/06/2015
(300) FR n° 154151704 du 27/01/2015
(511) 1 et 30
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie;
produits chimiques utilisés dans l'industrie de
l'alimentation; produits chimiques contenant de la vanilline
utilisés
dans
l'industrie
de
l'alimentation.
Classe 30 : Préparations aromatisées à usage
alimentaire, essences pour l'alimentation à l'exception des
essences éthériques et des huiles essentielles, arômes
autres que les huiles essentielles, arômes (autres que les
huiles essentielles) pour gâteaux, vanille (arome),
vanilline (succédané de la vanille).
(540)

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du Faubourg
Saint Honoré F-75008 PARIS (FR)
(740) Annick de Chaunac HERMES INTERNATIONAL; 24
rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris (FR).
______________________________________________

(731) RHODIA OPERATIONS, 25 rue de Clichy F-75009
PARIS (FR)
(740) RHODIA OPERATIONS Direction de la Propriété
Industrielle - Département Marques; 40 rue de la HaieCoq F-93306 AUBERVILLIERS CEDEX (FR).

(111) 85624
(111b) 1264099
(151) 01/07/2015
(300) PT n° 549510 du 24/06/2015
(511) 25 et 35
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Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(540)

maladies musculo-squelettiques et maladies de la peau
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de
l'inflammation; préparations pharmaceutiques, à savoir
inhibiteurs de la cytokine; préparations pharmaceutiques
immunomodulatrices.
(540)

(731) YAKO - RETALHO ALIMENTAR S.A. (ZONA
FRANCA DA MADEIRA), Rua Do Esmeraldo, Nº 47, 3º
Andar P-9000-051 Funchal (PT)
(740) JOSÉ LUÍS FAZENDA ARNAUT DUARTE; Rua
Sousa Martins, Nº 10 P-1050-218 LISBOA (PT).

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit,
NJ 07901 (US)
(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market
Street, One Liberty Place Philadelphia PA 19103 (US).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 85625

(111) 85627

(111b) 1264112
(151) 24/07/2015
(300) US n° 86690976 du 13/07/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le
traitement de syndromes de myélodysplasie et
thalassémie bêta, maladies auto-inflammatoires, maladies
auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite,
maladies musculo-squelettiques et maladies de la peau
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de
l'inflammation; préparations pharmaceutiques, à savoir
inhibiteurs de la cytokine; préparations pharmaceutiques
immunomodulatrices.
(540)

(111b) 1264255
(151) 24/03/2015
(300) US n° 86406969 du 26/09/2014
(511) 5, 29, 30, 32 et 33
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations d'hygiène à usage médical; aliments et
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériaux
pour pansements; matières d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; tous les
produits identiques contenant des mélanges et
compositions
pour
les
mêmes
utilisations.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et
conservés; gelées; confitures, compotes; oeufs; lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; tous les
produits identiques contenant des mélanges et
compositions
pour
les
mêmes
utilisations.
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, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; tous les produits identiques contenant des
mélanges et compositions pour les mêmes utilisations.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la
fabrication
de
produits
à
boire.
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières); tous les produits identiques contenant des
mélanges et compositions pour les mêmes utilisations.

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit
NJ 07901 (US)
(740) Camille M. Miller, Cozen O'Connor; 1650 Market
Street, One Liberty Place Philadelphia PA 19103 (US).
______________________________________________
(111) 85626
(111b) 1264131
(151) 23/07/2015
(300) US n° 86690908 du 13/07/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le
traitement de syndromes de myélodysplasie et
thalassémie bêta, maladies auto-inflammatoires, maladies
auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite,

Couleurs revendiquées :
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(540)

(731) Xyleco, Inc., 271 Salem Street, Unit E Woburn
MA 01801 (US)
(740) Charlie Shonkwiler, Leber Patent Law P.C.; 123 NE
6th Ave. Portland OR 97232 (US).

fenêtres; parties métalliques pour portes et fenêtres.
Classe 9 : Cartes à puce; lecteurs de cartes à puce;
systèmes de verrouillage électroniques; serrures de
sécurité électroniques; supports de données magnétiques
et optiques ainsi que logiciels et programmes
informatiques enregistrés correspondants; cartes codées,
magnétiques et optiques.
(540)

______________________________________________
(111) 85628
(111b) 1264309
(151) 18/05/2015
(300) JP n° 2014-097400 du 18/11/2014
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques;
médicaments à usage humain.
(540)

(731) KALE KILIT VE KALIP SANAYI ANONIM SIRKETI,
Atatürk Cd. Basakli Sk. No:24 Gungoren/ISTANBUL (TR)
(740) Istanbul patent Trademark Consultancy Ltd.; Plaza33, Buyukdere Cad. No: 33/16 TR-34381 Sisli (TR).
______________________________________________

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1,
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP)
(740) TANIYAMA TAKASHI C/O OFUSA AND
TANIYAMA PATENT AND LAW OFFICE; Akasaka-Koyo
Building, 4th Floor, 1-4-6, Akasaka, Minato-ku TOKYO
107-0052 (JP).
______________________________________________
(111) 85629
(111b) 1264322
(151) 02/06/2015
(300) TR n° 2015/10453 du 09/02/2015 and TR
n° 2015/44927 du 25/05/2015
(511) 6 et 9
Produits et services désignés :
Classe 6 : Serrures métalliques, à savoir serrures de
portes et leurs parties, serrures de portes en acier,
serrures
métalliques,
clés
métalliques,
serrures
métalliques pour portes coulissantes, serrures métalliques
pour fenêtres, clés brutes métalliques, cadenas
métalliques, serrures métalliques à mortaise, serrures de
valises, clés métalliques pour coffres-forts, serrures en
applique métalliques, serrures de sécurité pour fenêtres,
serrures métalliques pour portes en verre, serrures non
électriques, serrures métalliques avec alarme, serrures de
portes intégrées; clés, comprises dans cette classe;
coffres-forts métalliques; espagnolettes métalliques;
espagnolettes métalliques pour portes avec serrure;
espagnolettes métalliques pour serrures verticales et
horizontales; poignées métalliques pour portes et

(111) 85630
(111b) 1264323
(151) 02/06/2015
(300) TR n° 2015/10419 du 09/02/2015 and TR
n° 2015/44918 du 25/05/2015
(511) 6 et 9
Produits et services désignés :
Classe 6 : Serrures métalliques, à savoir serrures de
portes et leurs parties, serrures de portes en acier,
serrures
métalliques,
clés
métalliques,
serrures
métalliques pour portes coulissantes, serrures métalliques
pour fenêtres, clés brutes métalliques, cadenas
métalliques, serrures métalliques à mortaise, serrures de
valises, clés métalliques pour coffres-forts, serrures en
applique métalliques, serrures de sécurité pour fenêtres,
serrures métalliques pour portes en verre, serrures non
électriques, serrures métalliques avec alarme, serrures de
portes intégrées; clés, comprises dans cette classe;
coffres-forts métalliques; espagnolettes métalliques;
espagnolettes métalliques pour portes avec serrure;
espagnolettes métalliques pour serrures verticales et
horizontales; poignées métalliques pour portes et
fenêtres; parties métalliques pour portes et fenêtres.
Classe 9 : Cartes à puce; lecteurs de cartes à puce;
systèmes de verrouillage électroniques; serrures de
sécurité électroniques; supports de données magnétiques
et optiques ainsi que logiciels et programmes
informatiques enregistrés correspondants; cartes codées,
magnétiques et optiques.
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(540)

(731) KALE KILIT VE KALIP SANAYI ANONIM SIRKETI,
Atatürk Cd. Basakli Sk. No:24 Gungoren/ISTANBUL (TR)
(740) Istanbul patent Trademark Consultancy Ltd.; Plaza33, Buyukdere Cad. No: 33/16 TR-34381 Sisli (TR).
______________________________________________
(111) 85631
(111b) 1264329
(151) 11/06/2015
(300) TR n° 2015/43937 du 21/05/2015
(511) 28
Produits et services désignés :
Classe 28 : Jeux et jouets; machines de salles de jeux
vidéo; machines et appareils de jeu conçus pour être
utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur,
y compris ceux à prépaiement; jouets pour animaux;
jouets pour aires de jeu, parcs et parcs de jeu de plein air;
articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes; attirail de pêche, amorces artificielles
pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche; arbres
de Noël en matières synthétiques, décorations pour
arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël,
hochets, objets de cotillon pour fêtes, chapeaux de
cotillon en papier; toboggans aquatiques; piscines en tant
que jouets.
(540)

(731) POLIN SU PARKLARI VE HAVUZ SISTEMLERI
ANONIM SIRKETI, GEBKIM kocaeli Gebze V Kimya
İhtisas OSB Refik Baydur Caddesi No:6 Dilovasi KOCAELI (TR)
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR).

Produits et services désignés :
Classe 9 : Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures
de lunettes, lentilles de contact, étuis, chaînes et cordes
pour lunettes, ainsi que leurs parties et leurs accessoires;
housses pour lecteurs multimédias; housses pour
téléphones mobiles; housses pour DVD; housses pour
disques compacts; housses pour câbles d'ordinateur;
housses pour appareils de reproduction de sons; housses
pour ordinateurs de poche; housses pour agendas
électroniques; housses pour appareils photographiques et
housses
pour
caméras
vidéo.
Classe 18 : Sacs à main; sacs de voyage; serviettes
(maroquinerie); serviettes de cuir; porte-cartes de crédit
en cuir; portefeuilles; serviettes porte-documents en cuir;
étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie; valises; trousses
vides pour produits cosmétiques; sacs de sport compris
dans cette classe; sacs pour équipements de sport; sacs
à bandoulière pour femmes; sacs à provisions en cuir;
cartables; sacs-housses pour vêtements pour le voyage;
sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs pour
le change du bébé; sacs à dos; sacs Boston; malles de
voyage; sacs polochon; sacs de week-end; bagages de
cabine; sacoches; sacs à main de soirée; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases"; pelleteries (peaux d'animaux); boîtes et coffrets
en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sangles de cuir;
parapluies;
laisses
en
cuir.
Classe 25 : Manteaux; vestes; pantalons; jupes; hauts
(vêtements); manteaux de pluie; pardessus; ceintures
(vêtements); bretelles pour vêtements; costumes;
vareuses; pull-overs; jeans; robes; pèlerines; parkas;
chemises;
tee-shirts;
cardigans;
sous-vêtements;
ensembles nuisette-short; peignoirs de bains; vêtements
de bains; déshabillés; maillots de bain; robes de chambre;
châles; écharpes; cravates western; cravates; sweatshirts; maillots de corps; polos; body (justaucorps); shorts;
bas;
chaussettes;
souliers;
chaussons;
couvrechaussures; galoches; sabots (chaussures); semelles de
chaussures;
empeignes
de
chaussures;
bottes;
chaussures de ski; bottines; espadrilles; sandales;
sandales de bain; gants (habillement); mitaines; chapeaux
et bérets; visières (chapellerie).
(540)

Couleurs revendiquées : Orange, noir et gris.
______________________________________________
(111) 85632
(111b) 1264397
(151) 08/06/2015
(300) CH n° 670221 du 09/12/2014
(511) 9, 18 et 25
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(731) Giorgio ARMANI S.P.A., Milan Swiss Branch
Mendrisio, Via Penate 4 CH-6850 Mendrisio (CH)
(740) Jacobacci & Partners S.p.A; Corso Emilia 8 I-10152
Torino (IT).

(540)

______________________________________________
(111) 85633
(111b) 1264398
(151) 08/06/2015
(300) CH n° 672647 du 09/12/2014
(511) 9, 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 9 : Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures
de lunettes, lentilles de contact, étuis, chaînes et cordes
pour lunettes, ainsi que leurs parties et leurs accessoires;
housses pour lecteurs multimédias; housses pour
téléphones mobiles; housses pour DVD; housses pour
disques compacts; housses pour câbles d'ordinateur;
housses pour appareils de reproduction de sons; housses
pour ordinateurs de poche; housses pour agendas
électroniques; housses pour appareils photographiques et
housses
pour
caméras
vidéo.
Classe 18 : Sacs à main; sacs de voyage; serviettes
(maroquinerie); serviettes de cuir; porte-cartes de crédit
en cuir; portefeuilles; serviettes porte-documents en cuir;
étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie; valises; trousses
vides pour produits cosmétiques; sacs de sport compris
dans cette classe; sacs pour équipements de sport; sacs
à bandoulière pour femmes; sacs à provisions en cuir;
cartables; sacs-housses pour vêtements pour le voyage;
sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs pour
le change du bébé; sacs à dos; sacs Boston; malles de
voyage; sacs polochon; sacs de week-end; bagages de
cabine; sacoches; sacs à main de soirée; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases"; pelleteries (peaux d'animaux); boîtes et coffrets
en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sangles de cuir;
parapluies;
laisses
en
cuir.
Classe 25 : Manteaux; vestes; pantalons; jupes; hauts
(vêtements); manteaux de pluie; pardessus; ceintures
(vêtements); bretelles pour vêtements; costumes;
vareuses; pull-overs; jeans; robes; pèlerines; parkas;
chemises;
tee-shirts;
cardigans;
sous-vêtements;
ensembles nuisette-short; peignoirs de bains; vêtements
de bains; déshabillés; maillots de bain; robes de chambre;
châles; écharpes; cravates western; cravates; sweatshirts; maillots de corps; polos; body (justaucorps); shorts;
bas;
chaussettes;
souliers;
chaussons;
couvrechaussures; galoches; sabots (chaussures); semelles de
chaussures;
empeignes
de
chaussures;
bottes;
chaussures de ski; bottines; espadrilles; sandales;
sandales de bain; gants (habillement); mitaines; chapeaux
et bérets; visières (chapellerie).

(731) Giorgio ARMANI S.P.A., Milan Swiss Branch
Mendrisio, Via Penate 4 CH-6850 Mendrisio (CH)
(740) Jacobacci & Partners S.p.A; Corso Emilia 8 I-10152
Torino (IT).
______________________________________________
(111) 85634
(111b) 878343
(151) 14/08/2015
(300) US n° 78661254 du 29/06/2005
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Casques d'écoute, écouteurs téléphoniques,
tous conçus pour être utilisés avec les applications
suivantes: communications d'aéronefs, stations de
communications aéronautiques, téléphones cellulaires,
postes de centres d'appels, lecteurs de disques
compacts, réseaux de télécommunication, ordinateurs,
jeux informatiques, logiciels destinés à être utilisés avec
des équipements de communication pour la connexion et
l'interface avec un ordinateur et/ou un réseau
informatique; téléphones sans fil, casques d'écoute pour
applications de communications audio, lecteurs de
disques numériques polyvalents (DVD), lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
fichiers MP3, casques d'écoute pour transmission
électronique de données audio, appareils de jeux de
hasard, casques d'écoute pour opérations industrielles,
casques d'écoute pour téléphonie par Internet, téléphones
mobiles, jeux informatiques en ligne, assistants
numériques personnels, téléphones logiciels, postes
téléphoniques
à
haut-parleurs,
récepteurs
stéréophoniques, téléphones, terminaux téléphoniques,
appareils de télévision, radios bidirectionnelles, produits
et applications de vidéocommunications, jeux vidéo,
appareils de visioconférences, terminaux de données
visuelles et dispositifs d'entrée-sortie vocale pour la
transmission analogique ou numérique de signaux
vocaux; composants de casques d'écoute pour le
branchement
de
casques
d'écoute,
d'écouteurs
téléphoniques et de microphones à des appareils de
communication,
à
savoir
téléphones
cellulaires,
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ordinateurs, postes téléphoniques à haut-parleurs,
téléphones,
terminaux
téléphoniques,
radios
bidirectionnelles
et
visiophones;
adaptateurs,
amplificateurs et dispositifs d'interface permettant la
connexion
entre
accessoires
et
équipements
téléphoniques
ainsi
qu'avec
des
applications
informatiques et de communications audio/vidéo;
composants de technologies du son et d'amélioration du
son sous forme de traitement des signaux vocaux pour
casques d'écoute, émetteurs suppresseurs de bruits,
boutons de réglage du volume, du niveau et de la qualité
sonore ainsi que d'amélioration de la qualité sonore;
éléments et accessoires de casques d'écoute, écouteurs
téléphoniques et haut-parleurs, à savoir câbles,
écouteurs-boutons, coussinets d'oreillettes, crochets
auriculaires, boucles de contour d'oreille, oreillettes, serretête, microphones, récepteurs et tubes acoustiques,
voyants électroniques indiquant la fonction active sous
forme de diodes luminescentes sur les casques d'écoute,
circuits
électriques
de
protection,
combinés
téléphoniques; téléphones; équipements téléphoniques
offrant des possibilités de téléconférence.
(540)

(731) PLANTRONICS, INC., 345 Encinal Street, Legal
Department Santa Cruz, CA 95060 (US)
(740) Francois de Villiers, Chief IP Counsel, Plantronics;
345 Encinal Street Santa Cruz, California 95060 (US).
______________________________________________
(111) 85635
(111b) 1250732
(151) 19/08/2015
(511) 2 et 35
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits antirouille;
produits pour la conservation du bois; diluants et liants
pour
peintures.
Classe 35 : Regroupement pour le compte de tiers, de
produits divers, à savoir peintures, vernis, laques, produits
antirouille, produits pour la conservation du bois, diluants
et liants pour peintures; permettant ainsi à une clientèle
de les voir et de les acheter aisément; lesdits services
pouvant être fournis par des magasins de vente au détail,
des points de vente en gros, au moyen de supports
électroniques ou par le biais de catalogues de vente par
correspondance.
(540)

(731) DEKA BOYA ITHALAT IHRACAT SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI, Küçükbakkalköy Mah.
Yenidogan Cad. Hazar Sok. No: 4 Atasehir Istanbul (TR)
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL DANIŞMANLIK HİZ
LTD. ŞTİ; İçerenköy, Değirmenyolu Caddesi No:12/7,
Kat:5 Ataşehir TR-34752 İstanbul (TR).
______________________________________________
(111) 85636
(111b) 1262866
(151) 27/05/2015
(300) CH n° 670833 du 16/12/2014
(511) 9, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage
ou la commande du courant électrique; connecteurs à
fiche ronde; connecteurs d'alimentation; connecteurs
(électricité);
connecteurs
électriques;
connecteurs
électriques
isolés;
connecteurs
électroniques;
connecteurs enfichables; connecteurs mâles; connecteurs
mâle-femelle; connecteurs femelles; connecteurs pour
circuits électroniques; connecteurs coaxiaux; connecteurs
optiques; contacts électriques; contacts électriques en
métaux précieux; câbles et fils électriques; fils
conducteurs de rayons lumineux; fils de cuivre isolés; fils
électriques; gaines d'identification pour fils électriques;
serre-fils (électricité); câbles de télécommunication;
câbles électriques à isolant minéral; câbles électroniques;
câbles jack; câbles optiques; câbles coaxiaux; câbles
pour la transmission de signaux électriques; câbles pour
la transmission de signaux électriques ou optiques; câbles
pour la transmission de signaux optiques; câbles pour
relais hertziens; gaines pour câbles électriques; matériel
pour conduites d'électricité (fils, câbles); raccords filetés
pour câbles électriques; fiches d'adaptation; fiches
électriques; fiches et prises électriques; convertisseurs
pour fiches électriques; antennes; armoires de distribution
(électricité); dispositifs antiparasites (électricité); boîtes de
dérivation (électricité); boîtes de branchement (électricité);
caméras vidéo; cartes de circuits imprimés; clés USB.
Classe 37 : Services de consultant en construction relatifs
aux infrastructures destinées à accompagner et accueillir
des manifestations sportives, culturelles ou commerciales;
services de consultant en construction relatifs à
l'alimentation électrique, le câblage électrique, le câblage
électronique, le câblage de fibre optique, ainsi qu'en ce
qui concerne toutes les formes de connexion desdits
câblages et leur distribution jusqu'aux points de connexion
et d'accès des utilisateurs; mise à disposition
d'informations concernant la construction d'infrastructures,
en particulier d'infrastructures de communication et
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télécommunication;
entretien
d'équipements
de
communication; entretien et réparation de câblages et de
connexions; services de consultant en construction
d'infrastructures médicales et hospitalières, en particulier
en ce qui concerne les câblages électriques,
électroniques et à fibre optique, ainsi qu'en ce qui
concerne toutes les formes de connexion desdits
câblages et leur distribution jusqu'aux points de connexion
et
d'accès
des
utilisateurs.
Classe 42 : Contrôle de qualité; contrôles de la qualité de
produits; contrôles de la qualité de produits et services;
essais, analyses et contrôles de signaux de
télécommunication; essais, analyses et contrôles de
signaux de télécommunication et navigation; évaluation
des résultats d'essais de contrôle de qualité réalisés sur
des produits et services; inspection de produits à des fins
de contrôle de qualité; mise à disposition temporaire en
ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le
cadre d'applications de contrôle d'émissions; réalisation
d'essais de contrôle de qualité; réalisation d'essais de
contrôle de qualité sur des produits et services; services
de conseillers en matière de contrôles techniques et
scientifiques; services de contrôle de qualité à des fins de
certification; services de contrôle de qualité et vérification
de contrôles de qualité dans le domaine des technologies
de l'information; services de contrôles de qualité et
d'essais
techniques;
services
scientifiques,
technologiques, de recherche et conception relatifs au
domaine du contrôle et de la commande de signaux et
satellites de télécommunication ou navigation; études et
projets de recherches techniques; conception et
développement de logiciels et matériel informatique pour
la production, l'enregistrement et le traitement de signaux
numériques et analogiques; conception et développement
de logiciels et matériel informatique pour l'amplification et
la transmission de signaux; conception et développement
de logiciels et matériel informatique pour le traitement de
signaux numériques; développement de produits; mise à
disposition d'informations dans le domaine du
développement de produits; recherche, développement et
essai industriels; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; recherche et
développement scientifiques et médicaux; services dans
le domaine scientifique et technologique ainsi que
services de recherche et de développement s'y
rapportant; services de développement et d'essai dans le
domaine de l'ingénierie; services de recherche, de
développement, d'analyse et de conseillers dans le
domaine de l'ingénierie; services de recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; mise
au point de produits; prestation de conseils techniques en
rapport avec l'architecture d'un centre de transmission de
données (datacenter).

(540)

(731) INTERLEMO HOLDING S.A. (Interlemo Holding
AG) (Interlemo Holding Ltd), Chemin des ChampsCourbes 28 CH-1024 Ecublens (CH)
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue de la
Gare 10, Case postale 1451 CH-1001 Lausanne (CH).
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc.
______________________________________________
(111) 85637
(111b) 1262915
(151) 04/06/2015
(511) 6 et 9
Produits et services désignés :
Classe 6 : Serrures métalliques, à savoir serrures de
portes et leurs parties, serrures de portes en acier,
serrures
métalliques,
clés
métalliques,
serrures
métalliques pour portes coulissantes, serrures métalliques
pour fenêtres, clés brutes métalliques, cadenas
métalliques, serrures métalliques à mortaise, serrures de
valises, clés métalliques pour coffres-forts, serrures en
applique métalliques, serrures de sécurité pour fenêtres,
serrures métalliques pour portes en verre, serrures non
électriques, serrures métalliques avec alarme, serrures de
portes intégrées; clés, comprises dans cette classe;
coffres-forts métalliques; espagnolettes métalliques;
espagnolettes métalliques pour portes avec serrure;
espagnolettes métalliques pour serrures verticales et
horizontales; poignées métalliques pour portes et
fenêtres; parties métalliques pour portes et fenêtres.
Classe 9 : Cartes à puce; lecteurs de cartes à puce;
systèmes de verrouillage électroniques; serrures de
sécurité électroniques; supports de données magnétiques
et optiques ainsi que logiciels et programmes
informatiques enregistrés correspondants; cartes codées,
magnétiques et optiques.
(540)
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(731) KALE KILIT VE KALIP SANAYI ANONIM SIRKETI,
Atatürk Cd. Basakli Sk. No:24 Gungoren/ISTANBUL (TR)
(740) ISTANBUL PATENT & TRADEMARK &
CONSULTANCY LTD.; Plaza-33, Buyukdere Cad. No:
33/16 TR-34381 SISLI, ISTANBUL (TR).

Produits et services désignés :
Classe 30 : Chocolat, en particulier pralines, produits de
chocolaterie.
(540)

______________________________________________
(111) 85638
(111b) 1262916
(151) 04/06/2015
(300) TR n° 2015/25125 du 24/03/2015
(511) 6 et 9
Produits et services désignés :
Classe 6 : Serrures métalliques, à savoir serrures de
portes et leurs parties, serrures de portes en acier,
serrures
métalliques,
clés
métalliques,
serrures
métalliques pour portes coulissantes, serrures métalliques
pour fenêtres, clés brutes métalliques, cadenas
métalliques, serrures métalliques à mortaise, serrures de
valises, clés métalliques pour coffres-forts, serrures en
applique métalliques, serrures de sécurité pour fenêtres,
serrures métalliques pour portes en verre, serrures non
électriques, serrures métalliques avec alarme, serrures de
portes intégrées; clés, comprises dans cette classe;
coffres-forts métalliques; espagnolettes métalliques;
espagnolettes métalliques pour portes avec serrure;
espagnolettes métalliques pour serrures verticales et
horizontales; poignées métalliques pour portes et
fenêtres; parties métalliques pour portes et fenêtres.
Classe 9 : Cartes à puce; lecteurs de cartes à puce;
systèmes de verrouillage électroniques; serrures de
sécurité électroniques; supports de données magnétiques
et optiques ainsi que logiciels et programmes
informatiques enregistrés correspondants; cartes codées,
magnétiques et optiques.
(540)

(731) KALE KILIT VE KALIP SANAYI ANONIM SIRKETI,
Atatürk Cd. Basakli Sk. No:24 Gungoren/ISTANBUL (TR)
(740)
ISTANBUL
PATENT
&
TRADEMARK
CONSULTANCY LIMITED; Plaza 33, Buyukdere Cad. No.
33/16 TR-34381 Sisli, Istanbul (TR).
______________________________________________
(111) 85639
(111b) 1262965
(151) 24/07/2015
(511) 30

(731) Ferrero oHG mbH, Rheinstr. 12 35260
Stadtallendorf (DE)
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Corso Emilia, 8
I-10152 TORINO (IT).
______________________________________________
(111) 85640
(111b) 1262984
(151) 16/03/2015
(511) 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 38 : Services d'audit dans le domaine des
télécommunications; communications par satellite,
télécommunications; télécommunications par satellite
d'informations concernant les affaires; transmission de
renseignements
et
de
programmes
industriels,
commerciaux, publicitaires, éducatifs et récréatifs;
transmissions par télévision directe, messagerie
électronique, transmission de messages par liaison
directe avec un ou plusieurs satellites; diffusion de
programmes de télévision, émissions télévisées,
information en matière de télécommunication, télévision
par câble, transmission de télécopies et de télégrammes,
transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, transmission et diffusion de données, de sons
et d'images assistée par ordinateur notamment dans le
cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences et
de visioconférences; téléconférence, location d'appareils
de transmission, agences d'information (nouvelles),
communication par réseau de fibres optiques,
communication par terminaux d'ordinateurs, notamment
Internet,
Extranet
et
Intranet,
communications
radiophoniques,
communications
téléphoniques,
émissions radiophoniques, expédition de dépêches,
transmission de dépêches, location d'appareils de
télécommunication,
location
d'appareils
pour
la
transmission de messages, à l'exception des ordinateurs,
location de modems, location de télécopieurs, location de
téléphones, transmission de messages, diffusion de
programmes radiophoniques, radiodiffusion, transmission
par
satellite,
services
télégraphiques,
services
téléphoniques, services télex; transmission d'information
par voie télématique; services de télécommunication et de
radiocommunication,
de
radiotéléphonie
mobile,
notamment services de transferts d'appels, de renvois
d'appels, d'annuaires du téléphone, de messagerie
vocale; services de transmission téléinformatique et
radiotélématique; services de communication entre
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terminaux d'ordinateurs, services d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; service de courrier
électronique et de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet); services de
location d'appareils pour la transmission de données, de
sons et d'images, location d'appareils et de postes
téléphoniques et radiotéléphoniques, location de
récepteurs,
d'émetteurs
téléphoniques
et
radiotéléphoniques; agence de presse et d'information;
services de télécommunication par réseaux informatiques
mondiaux; services d'information en matière de
télécommunication; services de relevé à distance des
compteurs d'unité de télécommunications consommées;
services de téléchargement automatisé des systèmes
voix et données des installations de télécommunication;
services de téléchargement des mises à jour de logiciels
destinés aux réseaux de télécommunications; services
d'échange d'appareils, de dispositifs et d'installation de
télécommunication; services de location d'appareils, de
dispositifs et d'installation de télécommunication de
secours; services d'assistance technique téléphonique
destinés aux utilisateurs d'appareils, de dispositifs et
d'installations
de
télécommunications.
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives; divertissement télévisé, information en matière
de divertissement, location de bandes vidéo; location
d'appareils de télévision, location de postes de radio et de
télévision; services de loisirs, montage de programmes
radiophoniques et de télévision; production de films sur
bandes vidéo, production de spectacles; services de
formation des utilisateurs et des techniciens spécialisés
en matière de matériels de télécommunication; services
de diffusion (publication) de mises à jour de logiciels
appliqués aux télécommunications.
(540)

(731) AB SAT, 132 avenue du Président Wilson F-93210
LA PLAINE SAINT DENIS (FR)
(740) CABINET ORES; 36 rue de St Petersbourg F-75008
PARIS (FR).
Couleurs revendiquées :
_________________________________________

Produits et services désignés :
Classe 9 : Équipements audio, à savoir casques à
écouteurs, écouteurs, enceintes et haut-parleurs;
chargeurs à utiliser avec des écouteurs et haut-parleurs;
dispositifs numériques portatifs essentiellement constitués
de logiciels et écrans d'affichage pour la surveillance, la
visualisation, l'envoi et la réception de textes, courriers
électroniques, données et informations provenant de
téléphones, tablettes informatiques, ordinateurs portables
ainsi que montres-bracelets; tablettes; téléviseurs; étuis
de transport pour casques d'écoute et haut-parleurs
portatifs; supports de haut-parleurs portatifs pour
bicyclettes; logiciels informatiques, à savoir logiciels pour
la mise à jour de haut-parleurs et casques d'écoute sans
fil; télécommandes pour systèmes audio numériques;
télécommandes pour chaînes stéréo; dispositifs de poche
pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la
transmission, la manipulation et la consultation de fichiers
audio et multimédias; dispositifs de poche pour la
commande de haut-parleurs, amplificateurs, systèmes
stéréo et systèmes de divertissement; logiciels
informatiques pour la lecture, l'organisation, le
téléchargement, la transmission, la manipulation et la
consultation de fichiers audio et multimédias; logiciels
informatiques pour la commande de haut-parleurs,
amplificateurs, systèmes stéréo, systèmes de cinéma à
domicile et systèmes de divertissement à domicile;
logiciels informatiques pour la commande de systèmes
audio numériques; systèmes de cinéma à domicile
composés de lecteurs de musique numérique, contrôleurs
de musique numérique, haut-parleurs, amplificateurs et
contrôleurs de poche sans fil; systèmes de divertissement
à domicile composés de lecteurs de musique numérique,
contrôleurs de musique numérique, haut-parleurs,
amplificateurs et contrôleurs de poche sans fil;
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant
de la musique, des représentations musicales et des
vidéos musicales; musique préenregistrée, à savoir
téléchargements numériques; logiciels informatiques
utilisés pour la fourniture, la distribution et la transmission
de musiques numériques et de contenus audio, vidéo,
textuels et multimédias liés aux divertissements;
enregistrements audio contenant de la musique;
enregistrements vidéo contenant de la musique; logiciels
informatiques pour la création de bases de données
d'informations et données pour bases de données de
réseautage social poste à poste consultables.
(540)

(111) 85641
(111b) 1263138
(151) 11/05/2015
(300) JM n° 065767 du 10/11/2014
(511) 9

(731) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place Culver
City CA 90232 (US)
(740) Kimberly Eckhart Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
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(111) 85642
(111b) 1263304
(151) 18/06/2015
(300) SG n° 40201508775X du 25/05/2015
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Prestations de fournisseurs de services
applicatifs; ingénierie; 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; services de création d'arts graphiques;
services de location de logiciels informatiques; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers;
services de stylisme [dessin industriel]; récupération de
données informatiques; maintenance de logiciels
informatiques; analyse de systèmes informatiques;
conception de systèmes informatiques; duplication de
programmes informatiques; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support
électronique; création et maintenance de sites Web pour
des tiers; hébergement de sites informatiques [sites Web];
installation de logiciels informatiques; conversion de
données et programmes informatiques [autre que
conversion physique]; services de conseillers en logiciels
informatiques; location de serveurs Web; services de
protection contre les virus informatiques; fourniture de
moteurs de recherche pour Internet; numérisation de
documents [numérisation par balayage électronique];
télésurveillance de systèmes informatiques; services de
conseillers en conception de sites Web; services SAAS
[logiciels en tant que services]; services de conseillers en
matière de technologies de l'information [TI]; services
d'hébergement sur des serveurs; sauvegarde de données
hors site; services de stockage électronique de données;
mise à disposition d'informations en matière de
programmation et de technologie informatiques par le
biais d'un site Web; informatique en nuage; fournisseurs
de services d'externalisation dans le domaine des
technologies de l'information; services de conseillers en
technologies; services de conseillers en technologies
informatiques; services de conseillers en technologies des
télécommunications.
(540)

(731) NETZME PTE.LTD, 30 Cecil Street, #10-05
Prudential Tower Singapore 049712 (SG)
(740) GATEWAY LAW CORPORATION; 39 Robinson
Road, #20-03 Robinson Point Singapore 068911 (SG).
Couleurs revendiquées : Bleu.
______________________________________________
(111) 85643
(111b) 1263352
(151) 30/06/2015
(300) EM n° 013615489 du 02/01/2015
(511) 9, 39 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Accumulateurs électriques; accumulateurs
électriques pour véhicules; bacs de batterie; caisses de
batterie; ampèremètres; appareils d'essai, autres qu'à
usage
médical;
boîtes
à
bornes
(électricité);
raccordements pour lignes électriques; batteries
électriques; limiteurs (électricité); appareils de traitement
de données; appareils pour le diagnostic, autres qu'à
usage
médical;
fils
en
alliages
métalliques;
dynamomètres;
installations
électriques
pour
la
commande à distance d'opérations industrielles; bobines
électriques; transformateurs (électricité); résistances
électriques;
fils
électriques;
câbles
électriques;
condensateurs; bobines d'électro-aimants; dispositifs antiinterférences (électricité); appareils de commande à
distance; fréquencemètres; piles galvaniques; éléments
galvaniques; galvanomètres; cartes de circuits imprimés;
circuits imprimés; grilles pour accumulateurs électriques;
inducteurs (électricité); interfaces pour ordinateurs; serrefils (électricité); collecteurs électriques; appareils
électriques de réglage; contacts électriques; matériel de
couplage électrique; chargeurs de batterie; chargeurs
pour batteries électriques; conducteurs électriques;
aimants; dispositifs de mesurage électriques; plaques de
batteries; relais électriques; commutateurs électriques;
appareils électriques de commutation; prises, fiches et
autres contacts [connexions électriques]; caches pour
prises de courant; redresseurs de courant; convertisseurs
électriques;
survolteurs;
protecteurs
contre
les
surtensions; appareils électriques de surveillance;
voltmètres; commutateurs par cellule (électricité).
Classe 39 : Distribution d'électricité; distribution d'énergie;
distribution
des
eaux.
Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine des
économies
d'énergie;
informations
et
conseils
scientifiques en matière de compensation de carbone;
ingénierie; services de chimie; audits énergétiques;
recherches techniques; élaboration de plans de
construction; études de projets techniques.
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(540)

(731) EnergyTube Holding GmbH, Universitätspark 1/1
73525 Schwäbisch Gmünd (DE).
______________________________________________
(111) 85644
(111b) 1263355
(151) 24/07/2015
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Pompes comprises dans cette classe; unités
comprenant des pompes et des moteurs d'entraînement.
(540)

(731) Pettigo Comercio Internacional Limitada, 3rd Floor,
Walbrook Building, 195 Marsh Wall, South Quay London
E14 9SG (GB)
(740) Peter Sykes; Walbrook Building, 195 Marsh Wall
London, E14 9SG (GB).
______________________________________________
(111) 85646
(111b) 1263388
(151) 20/03/2015
(511) 16 et 35
Produits et services désignés :
Classe 16 : Brochures, fiches d'information, prospectus et
dépliants, tous en rapport avec les technologies de
fabrication
de
machines
d'origine
italienne.
Classe 35 : Services d'organisation d'expositions pour la
promotion de machines, technologies et procédés de
fabrication d'origine italienne.
(540)

(731) KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Str. 9 67227
Frankenthal (DE).
______________________________________________
(111) 85645
(111b) 1263386
(151) 17/03/2015
(300) GB n° UK00003099404 du 16/03/2015
(511) 39
Produits et services désignés :
Classe 39 : Services de transport; services de transport;
services d'agences pour l'organisation du transport de
personnes; services d'agences pour l'organisation du
transport de voyageurs; services de transport aérien;
services de transport aérien; transport par le biais de
compagnies aériennes; transport de fret; services de
réservation et de pré-réservation dans le domaine du
transport; services de transport aérien de cargaisons;
services de transport aérien de fret; services de transport
aérien de passagers; services de compagnies aériennes
pour le transport de marchandises; services de
compagnies aériennes pour le transport de marchandises;
services de compagnies aériennes pour le transport de
passagers; préparatifs en matière de transport de
passagers par aéronef; préparatifs en matière de
transport de colis par voie aérienne; organisation du
transport de passagers; préparatifs en matière de
transport de passagers par voie aérienne.
(540)

(731) The Italian Trade Commission, 401 N. Michigan
Avenue, Suite 3030 Chicago IL 60611-4257 (US)
(740) Mark A. Paskar Bryan Cave LLP; 211 N. Broadway,
Suite 3600 St. Louis MO 63102 (US).
______________________________________________
(111) 85647
(111b) 1263459
(151) 29/06/2015
(300) GB n° UK00003088004 du 05/01/2015
(511) 5 et 44
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
d'immunothérapie; récepteurs de lymphocytes T;
préparations
d'immunothérapie
comprenant
des
récepteurs de lymphocytes T artificiels; préparations
d'immunothérapie comprenant des gènes codant des
récepteurs
de
lymphocytes
T
artificiels.
Classe 44 : Services de traitements médicaux; services
d'immunothérapie;
traitements
médicaux
et
immunothérapies comprenant le prélèvement de
leucocytes sur un patient, la combinaison des leucocytes
avec la thérapie à base de récepteurs de lymphocytes T
artificiels, la transformation des leucocytes avec le gène
codant le récepteur de lymphocytes T et la perfusion des
leucocytes transformés au patient.
(540)
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(731) Adaptimmune Limited, 91 Park Drive, Milton Park,
Abingdon Oxfordshire OX14 4RY (GB)
(740) Penningtons Manches LLP; 9400 Garsington Road,
Oxford Business Park Oxford OX4 2HN (GB).
______________________________________________
(111) 85648
(111b) 1263476
(151) 02/07/2015
(300) PT n° 542007 du 23/01/2015
(511) 6 et 37
Produits et services désignés :
Classe 6 : Châssis métalliques pour la construction;
châssis
de
fenêtres
métalliques.
Classe 37 : Installation et réparation de cadres de
fenêtres; installation et réparation de cadres de portes;
construction et rénovation de bâtiments et autres
structures; construction et réparation d'immeubles
résidentiels et de maisons; construction; construction,
entretien et rénovation d'ouvrages publics; services de
conseillers et d'information en matière de construction.
(540)

(731) A.V.B. - ANTÓNIO VELHO BRAVO- ALUMÍNIOS
LDA., Rua Vale De Vargo Nº 6 B P-7830-235
Pias SRP (PT)
(740) ANTONIO VELHO BRAVO; Rua Julio Dinis Nº11 P7830-259 Pias (PT).

d'informations se rapportant à la vente de produits sur des
sites Internet; mise à disposition d'informations se
rapportant à la vente de produits par le biais de centres
commerciaux sur des sites Internet; publicité et mise à
disposition d'espaces publicitaires sur des sites Internet;
Publicité sur Internet pour la promotion des ventes et
promotion commerciale; services d'annonces publicitaires
et publicité.
(540)

(731) C-Connect Corporation, 6-3, Yushima 1-chome,
Bunkyo-ku Tokyo 113-0034 (JP)
(740) WATANABE Kihei; Shibashin Kanda Bldg. 3rd
Floor, 26, Kanda Suda-cho 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo
101-0041 (JP).
______________________________________________
(111) 85650
(111b) 1263490
(151) 08/07/2015
(300) PT n° 549577 du 24/06/2015
(511) 32 et 33
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la
fabrication
de
produits
à
boire.
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières).
(540)

______________________________________________

(731) ALCEA HOLDING LIMITED, 171, Old Bakery Street
VLT 1455 Valletta (MT)
(740) JOSÉ LUÍS FAZENDA ARNAUT DUARTE; Rua
Sousa Martins, Nº 10 P-1050-218 LISBOA (PT).

(111) 85649

______________________________________________

(111b) 1263481
(151) 29/06/2015
(300) JP n° 2015-058808 du 22/06/2015
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Mise à disposition d'informations se
rapportant à la vente de produits; services
d'intermédiaires de vente par correspondance sur
Internet; services d'intermédiaires pour des contrats
d'achat et de vente de produits par le biais de centres
commerciaux sur des sites Internet; mise à disposition

(111) 85651

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et gris.

(111b) 1263503
(151) 23/07/2015
(300) US n° 86690898 du 13/07/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le
traitement de syndromes de myélodysplasie et
thalassémie bêta, maladies auto-inflammatoires, maladies
auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite,
maladies musculo-squelettiques et maladies de la peau
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dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de
l'inflammation; préparations pharmaceutiques, à savoir
inhibiteurs de la cytokine; préparations pharmaceutiques
immunomodulatrices.
(540)

(731) CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue
SUMMIT NJ 07901 (US)
(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market
Street, One Liberty Place Philadelphia PA 19103 (US).
______________________________________________
(111) 85652
(111b) 1263504
(151) 23/07/2015
(300) US n° 86690852 du 13/07/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le
traitement de syndromes de myélodysplasie et
thalassémie bêta, maladies auto-inflammatoires, maladies
auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite,
maladies musculo-squelettiques et maladies de la peau
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de
l'inflammation; préparations pharmaceutiques, à savoir
inhibiteurs de la cytokine; préparations pharmaceutiques
immunomodulatrices.
(540)

(731) CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue
SUMMIT NJ 07901 (US)
(740) Camille M. Miller, Cozen O'Connor; 1650 Market
Street, One Liberty Place Philadelphia PA 19103 (US).
______________________________________________
(111) 85653
(111b) 1263505
(151) 23/07/2015
(300) US n° 86690886 du 13/07/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le
traitement de syndromes de myélodysplasie et
thalassémie bêta, maladies auto-inflammatoires, maladies
auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite,
maladies musculo-squelettiques et maladies de la peau
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de
l'inflammation; préparations pharmaceutiques, à savoir
inhibiteurs de la cytokine; préparations pharmaceutiques
immunomodulatrices.

(540)

(731) CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue
SUMMIT NJ 07901 (US)
(740) Camille M. Miller, Cozen O'Connor; 1650 Market
Street, One Liberty Place Philadelphia PA 19103 (US).
______________________________________________
(111) 85654
(111b) 1263523
(151) 04/06/2015
(300) FR n° 144140062 du 08/12/2014
(511) 18
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir, imitations du cuir, sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, serviettes
d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), sacs de sport (autres
que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir), sacs à roulettes, cabas, bourses, besaces,
sacoches, baluchons, sacs (enveloppes, pochettes) en
cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portecartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour
documents, serviettes (maroquinerie), étuis pour clés
(maroquinerie), malles, valises, trousses de voyage,
coffres de voyage, trousses et coffrets destinés à contenir
des articles de toilette (vides), vanity cases, pochettes
(sacs à main de soirée), minaudières.
(540)

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg
Saint Honoré F-75008 PARIS (FR)
(740)
Annick
de
CHAUNAC
HERMES
INTERNATIONAL; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 85655
(111b) 1263570
(151) 17/06/2015
(300) PT n° 548804 du 08/06/2015
(511) 35, 39 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et
entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et
boissons]; hébergement temporaire.
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(540)

(731) YAKO - RETALHO ALIMENTAR S.A. (ZONA
FRANCA DA MADEIRA), Rua Do Esmeraldo, Nº 47, 3º
Andar P-9000-051 Funchal (PT)
(740) JOSÉ LUÍS FAZENDA ARNAUT DUARTE; Rua
Sousa Martins, Nº 10 P-1050-218 LISBOA (PT).
Couleurs revendiquées : Rouge et orange.
_________________________________________
(111) 85656
(111b) 1242599
(151) 17/07/2015
(300) FR n° 14 4 075 536 du 13/03/2014
(511) 7, 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines-outils; machines de cuisines
électriques, broyeurs d'ordures ménagères, machines et
appareils universels à trancher et à découper, à savoir
machines et appareils électriques pour trancher ou couper
des produits alimentaires, des fruits et des légumes,
machines pour le traitement des aliments, à savoir râpes,
mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et
diviseurs pour aliments, presse-fruits, centrifugeuses à
fruits ou légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses,
coupe-légumes, couteaux électriques et essoreuses à
salade; machines à ouvrir des boîtes de conserve;
machines et automates à laver le linge; essoreuses;
machines à laver la vaisselle, machines à repasser,
moulins à café électriques, machines de cuisine
électriques, extracteurs de jus électriques, mixers
électriques, appareils de lavage et aspirateurs; appareils
et installations à vaporiser, à rincer et à nettoyer, à savoir
instruments de nettoyage à haute pression, à vapeur et à
jet de vapeur, à jet de particules, appareils d'extraction à
pulvérisation, machines à brosser, appareils à aspiration
humide, aspirateurs à brosse, machines à nettoyer les
surfaces dures et garnitures textiles et balayeuses;
machines à laver et à rincer; parties de ces produits, en
particulier brosses, tuyaux, pistolets à main, crépines
d'aspiration, gicleurs, tuyaux en métal, fers à repasser à
vapeur; outils électriques (machines); appareils de
sondage, perceuses électriques, marteaux-piqueurs,
foreuses rotatives, perceuses à percussion, perceusesvisseuses, perceuses d'angle, foreuses; tournevis à
frapper, clés à chocs électriques, clés à chocs
pneumatiques; clés électriques à cliquet, clés
pneumatiques à cliquet; marteaux, marteaux électropneumatiques, marteaux pneumatiques, marteaux
rotatifs, marteaux de démolition; ponceuses, ponceuses

électriques, ponceuses pneumatiques, ponceuses à
rotation aléatoire, ponceuses orbitales, ponceuses à
disque, ponceuses à courroie; polisseurs; scies, scies
électriques, tronçonneuses; affûteurs, meules électriques,
meules pneumatiques, meuleuses, ponceuses à disque;
raboteuses; tournevis électriques, tournevis à air
comprimé; cisailles électriques, cisailles pneumatiques;
mixeurs, mélangeurs; machines pour la peinture;
machines de nettoyage; couteaux électriques, couteaux
pneumatiques, machines à aiguiser les couteaux;
pistolets à colle, tous étant des outils portables ou fixes
actionnés mécaniquement ou à commande électrique ou
pneumatique; éoliennes; générateurs de courant,
générateurs d'électricité; pompes pour installations de
chauffage; aucuns des produits mentionnés n'étant
conçus, adaptés ou destinés à être utilisés dans des
automobiles; machines agricoles, machines à laver,
robots (machines); pistolets cloueurs à agrafes,
agrafeuses, pistolets à clous (machines); fraiseuses et
tours (machines outils); tondeuses (machines); tous les
produits précités étant électriques ou actionnés
électriquement.
Classe 9 : Appareils pour la réception, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le
décryptage du son ou des images; appareils de télévision;
appareils de radio; lecteurs et enregistreurs de DVD,
disques optiques à haute densité et de disques compacts;
lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 et MP4;
magnétoscopes;
chaînes
haute-fidélité;
appareils
émetteurs et récepteurs de données numériques,
décodeurs destinés à recevoir des contenus multimédias,
notamment des vidéos, photos, sons; lecteurs multimédia;
tablettes multimédia, appareils électroniques portables
pour réception et lecture de textes, images et sons;
assistants numériques personnels; écrans de projection et
projecteurs; rétroprojecteurs; appareils photographiques;
caméras vidéo; caméscopes; livres électroniques; disques
compacts, DVD, disques optiques à haute densité;
appareils émetteurs récepteurs de faible portée (talkieswalkies); appareils de stations météo; cadres numériques
pour photographie; appareils téléphoniques, téléphones
cellulaires, smart phones; modems; routeurs de
télécommunication; appareils de positionnement et de
navigation par satellite, à savoir récepteurs de navigation
utilisant un satellite de positionnement mondial (GPS);
satellites; paraboles; antennes; équipements pour le
traitement de l'information; ordinateurs; logiciels; écrans
d'ordinateurs; claviers; souris d'ordinateur; imprimantes
pour ordinateurs; scanners pour ordinateurs, scanners à
main, scanners portatifs; tapis de souris; connecteurs
USB, clés USB; boîtiers CPL (adaptateurs courant porteur
de lignes) pour ordinateur; serveurs informatiques;
disques durs; cartes mémoires; appareils et instruments
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pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils pour l'amplification, la modulation, la
détection de sons; câbles audio vidéo, câbles
informatiques; microphones; haut-parleurs; enceintes
acoustiques; mini enceintes portables; casques d'écoute;
piles et batteries; piles rechargeables; chargeurs;
appareils pour la recharge des accumulateurs électriques;
télécommandes; accessoires pour appareils photos,
câbles, batteries, chargeurs, flashs, pieds (tripods),
lentilles, filtres, housses; chargeurs, batteries et housses
pour téléphones portables et ordinateurs; kits mains
libres; supports muraux pour télévision; alarmes,
avertisseurs à sifflet d'alarmes; interphones vidéo;
détecteurs à infrarouge, caméras de surveillance, kits
alarmes résidentiels; logiciels de télésurveillance et
vidéosurveillance; détecteurs de mouvements, détecteurs
de fumées, détecteurs de fuites d'eau; systèmes
(appareils) dispositifs électriques pour l'ouverture et la
fermeture automatique de portes et portails; transmetteurs
pour la radio et la télévision, antennes; appareils pour la
compression de la vidéo, encodeurs, décodeurs,
transcodeurs;
panneaux
solaires,
panneaux
photovoltaiques,
panneaux
thermiques,
cellules
photovoltaiques, capteurs solaires; onduleurs solaires;
batteries solaires, chargeurs de piles et batteries,
chargeurs pour appareils et instruments électriques ou
électroniques; appareils et instruments pour la conduite,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils de contrôle de
chaleur; instruments de contrôle des chaudières;
thermostats; balances de cuisine, pèse-personnes;
écoute-bébés; détecteurs de mouvements, détecteurs de
fumées, détecteurs de fuites d'eau, détecteurs de gaz;
aucuns des produits mentionnés (à l'exception des
chargeurs pour appareils et instruments électriques ou
électroniques) n'étant conçus, adaptés ou destinés à être
utilisés
dans
des
automobiles.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; lampes, lampes à
diodes électroluminescentes (lampes à DEL); ampoules;
ampoules à diodes électroluminescentes (ampoules à
DEL), tubes lumineux; appareils et installations de
chauffage, chauffages électriques, chauffe-eau, ballons
d'eau chaude, chaudières, pompes à chaleur; bouillottes;
chauffe-biberons électriques, bouilloires électriques,
chauffe-plats; machines à café électrique; yaourtières
électriques; gaufriers électriques; friteuses électriques;
appareils et installations de cuisson et production de
vapeur, en particulier les cuisinières, fours, fours à microondes, tables de cuisson, rôtissoires, autocuiseurs,
barbecues, grils, cuiseurs à riz, machines à pizza;
machines à croque-monsieur; grille-pain; appareils et
machines de réfrigération, en particulier les réfrigérateurs,

congélateurs, machines et appareils à glaçons, caves à
vin, refroidisseurs à eau; appareils de séchage, sèchemains; sèche-cheveux; appareils de ventilation; hottes
aspirantes de cuisine; appareils de climatisation;
ventilateurs électriques; hottes d'aération; humidificateurs
d'air; appareils et installations pour radoucissement de
l'eau; appareils à bronzer; appareils de distribution d'eau
et installations sanitaires; machines et appareils à
désodoriser et à purifier l'air; diffuseurs de parfums;
machines à sécher le linge; couvertures électriques;
hydropulseurs
dentaires;
stérilisateurs
dentaires;
appareils de chauffage solaires; accumulateurs de
chaleur; récupérateurs de chaleur; ballons thermiques
solaires, ballons thermodynamiques, pompes à chaleur,
chauffe-eau solaires, échangeurs thermiques; fours
solaires, lampes solaires; capteurs solaires à conversion
thermiques;
incinérateurs;
appareils
sèche-linge;
accumulateurs de chaleur, collecteurs solaires à
conversion thermique; récupérateurs de chaleur; pistolets
thermiques, pistolets à air chaud; aucuns des produits
mentionnés n'étant conçus, adaptés ou destinés à être
utilisés dans des automobiles.
(540)

(731) DATA ACCESS, 57 rue d'Amsterdam F-75008
PARIS (FR)
______________________________________________
(111) 85657
(111b) 901447
(151) 02/07/2015
(300) FR n° 06 3 423 641 du 14/04/2006
(511) 6, 19 et 20
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; caisses, boîtes, coffres, coffrets et
conteneurs en métaux communs; garnitures et
aménagements de meubles métalliques; roulettes de
meubles métalliques; patères (crochets) métalliques pour
vêtements;
équerres
métalliques
(construction);
quincaillerie
métallique.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; bois de
construction; bois façonnés; contre-plaqués; placages en
bois.
Classe 20 : Meubles et notamment armoires; placards;
portes et rayons de meubles; garnitures et
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aménagements de meubles (non métalliques); penderies;
pans de boiseries pour meubles; roulettes de meubles
(non métalliques); vitrines (meubles); patères (crochets)
pour vêtements non métalliques; portemanteaux (non
métalliques); étagères; tablettes de rangement; caisses,
boîtes, coffres, coffrets et conteneurs en bois ou en
matières plastiques; vannerie; glaces (miroirs); cadres;
literie (à l'exception du linge de lit); objets d'art en bois,
cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 85658
(111b) 1052037
(151) 27/08/2015
(300) FR n° 10 3 737 058 du 10/05/2010
(511) 35, 36, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; expertises en
affaires; renseignement d'affaires; aide à la direction
d'entreprises
industrielles
ou
commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); 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; étude de marché.
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;

prêt
d'argent;
garanties
(cautions).
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; information en matière de
divertissement ou d'éducation; services de loisirs;
publication de livres; prêt de livres; dressage d'animaux;
production de films sur bandes vidéo; location de films
cinématographiques; location d'enregistrements sonores;
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision; location de décors de spectacles; montage de
bandes vidéo, services de photographie; organisation de
concours (éducation ou divertissement); organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places de spectacles; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;
services de jeux d'argent; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne; micro-édition.
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans
les domaines scientifiques et technologiques rendues par
des ingénieurs; services d'analyses et de recherches
industrielles relatifs au domaine de la mécanique, de
l'électricité, des énergies, des télécommunications, de
l'électronique; conseils en matière d'économie d'énergie;
étude de projets techniques; expertises (travaux
d'ingénieurs); conception et développement d'ordinateurs
et de logiciels; conversion de données ou de documents
d'un support physique vers un support électronique.
(540)

(731) RESEAU ENTREPRENDRE, 50 boulevard du
Général de Gaulle F-59100 ROUBAIX (FR)
(740) FUNG Eugénie c/o CABINET BEAU DE LOMENIE;
Immeuble Eurocentre - 179 boulevard de Turin F-59777
LILLE (FR).
______________________________________________
(111) 85659
(111b) 1146921
(151) 02/07/2015
(300) FR n° 12/3936095 du 23/07/2012
(511) 4, 7 et 8
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) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage;
bois
de
feu.
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Classe 7 : Machines-outils; machines et machines-outils
pour le jardinage notamment tondeuses, tronçonneuses,
broyeurs (machines), aspirateurs-souffleurs, taille-haies,
coupe-bordures
à
moteur,
débroussailleuses,
scarificateurs; machines et instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; motobineuses,
motoculteurs; nettoyeurs haute pression; appareils de
nettoyage à vapeur; chasse-neige; pompes (machines) et
notamment pompes d'arrosage, pompes de relevage,
pompes immergées; surpresseurs; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que
ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;
distributeurs
automatiques.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; outils et instruments à main entraînés
manuellement pour le jardinage, notamment sécateurs,
scies (outils), haches, bêches, pelles, fourches, râteaux,
binettes, cisailles, faux, faucilles, serpettes, tondeuses à
gazon (instruments à main), scarificateurs manuels,
déplantoirs, pulvérisateurs pour insecticides (outils);
instruments agricoles à main actionnés manuellement;
ciseaux; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 85660
(111b) 1170291
(151) 02/07/2015
(300) FR n°12/3951820 du 08/10/2012
(511) 6, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28 et 31
Produits et services désignés :
Classe 6 : Abris de jardin métalliques; piscines
(constructions métalliques); couvertures de piscine
métalliques; clôtures, grillages et grilles métalliques;
portails et portillons métalliques; stores d'extérieur
métalliques; dalles et pavés métalliques; 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 métallique non
électrique; quincaillerie métallique; visserie, clouterie et
boulonnerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais; boîtes, coffres et conteneurs métalliques; boîtes

aux lettres (métalliques); constructions métalliques;
vérandas métalliques; pergolas métalliques; carports
métalliques (abris de voiture); panneaux d'occultation
métalliques; échafaudages métalliques; garde-corps et
balustres métalliques; objets d'art, statues ou figurines
(statuettes) en métaux communs; cheminées métalliques
et pièces détachées métalliques pour cheminées.
Classe 8 : Coutellerie non électrique; fourchettes et
notamment fourchettes à barbecue; pinces et notamment
pinces
de
barbecue.
Classe 11 : Luminaires; guirlandes lumineuses d'intérieur
et d'extérieur; barbecues; grilles et grilloirs pour
barbecues; cheminées d'allumage pour barbecue;
broches de rôtisserie; appareils de chauffage de terrasse
au gaz; appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils et machines pour la purification de l'air ou de
l'eau; appareils ou installations de climatisation;
robinetterie (à l'exception des parties de machines ou de
moteurs et des robinets de tonneaux); éviers.
Classe 18 : Parasols; cuir et imitations du cuir; malles et
valises; sacs à dos; sacs ou sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en cuir); parapluies et
cannes.
Classe 19 : Abris de jardin non métalliques; maisonnettes
pour enfants; piscines (constructions non métalliques);
couvertures de piscine non métalliques; clôtures, grillages
et grilles non métalliques; portails non métalliques; stores
d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; dalles et
pavés non métalliques; planchers non métalliques;
caillebotis et planchers en bois pour terrasses;
constructions non métalliques; vérandas non métalliques;
pergolas non métalliques; carports non métalliques;
tonnelles (construction); garde-corps et balustres non
métalliques; matériaux de construction non métalliques;
panneaux d'occultation non métalliques; brise-vue
synthétiques ou naturels; stores d'extérieur ni métalliques,
ni en matières textiles; sable (à l'exception du sable pour
fonderie); gravier; pierre; asphalte, poix et bitume; béton;
ciment; plâtre; enduits (matériaux de construction); liants
pour le briquetage; planchers non métalliques.
Classe 20 : Meubles et notamment meubles de jardin;
pergolas; armoires; placards; portes et rayons de
meubles; garnitures et aménagements de meubles (non
métalliques); galettes de chaises; coussins; piédestaux
pour pots à fleurs; penderies; pans de boiseries pour
meubles; roulettes de meubles (non métalliques); vitrines
(meubles); patères (crochets) pour vêtements non
métalliques; portemanteaux (non métalliques); étagères;
tablettes de rangement; supports pour hamacs; caisses,
boîtes, coffres, coffrets et conteneurs en bois ou en
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matières plastiques; vannerie; glaces (miroirs); cadres;
literie (à l'exception du linge de lit); objets d'art en bois,
cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; stores d'extérieur en matières textiles pour
terrasses,
vérandas
et
pergolas.
Classe 21 : Poteries; pots et bacs à fleurs; photophores
(lampes); matériel de nettoyage; brosses (à l'exception
des pinceaux) et notamment brosses pour barbecue;
ustensiles et récipients pour la cuisine; spatules
(ustensiles
de
cuisine).
Classe 22 : Tentes; bâches; hamacs; voiles d'ombrage.
Classe 24 : Housses de barbecues; housses de
protection pour meubles; housses pour parasols.
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de
sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis);
jeux de jardin notamment toboggans, portiques, bacs à
sable et piscines; appareils de culture physique ou de
gymnastique; arbres de Noël en matières synthétiques;
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles
d'éclairage
et
des
sucreries).
Classe 31 : Arbres de Noël naturels; plantes et fleurs
naturelles.
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 85661
(111b) 1193017
(151) 25/08/2015
(511) 16
Produits et services désignés :
Classe 16 : Stylos, stylos à bille, recharges et instruments
d'écriture de tous types, ainsi qu'articles de papeterie pour
le bureau.
(540)

(731) ANAND INTERNATIONAL Devendra Saligram
Anand, Saligram Dayasingh Anand, Mrs. Jyoti, 76 a & b,
Government industrial estate, Charkop, Kandivali (West)
Mumbai 400 067 (IN).

(111) 85662
(111b) 1264549
(151) 24/06/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Produits à boire à base de chocolat;
confiseries, chocolats, produits de chocolaterie, produits
enrobés de chocolat ou de sucre, biscuits, crackers,
gaufrettes, gâteaux; gommes à mâcher; crèmes glacées,
glaces alimentaires; céréales et produits alimentaires à
base de céréales.
(540)

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı
Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 Üsküdar
İstanbul (TR).
______________________________________________
(111) 85663
(111b) 1264510
(151) 02/06/2015
(300) TR n° 2051/22801 du 17/03/2015
(511) 6 et 9
Produits et services désignés :
Classe 6 : Serrures métalliques, à savoir serrures de
portes et leurs parties, serrures de portes en acier,
serrures
métalliques,
clés
métalliques,
serrures
métalliques pour portes coulissantes, serrures métalliques
pour fenêtres, clés brutes métalliques, cadenas
métalliques, serrures métalliques à mortaise, serrures de
valises, clés métalliques pour coffres-forts, serrures en
applique métalliques, serrures de sécurité pour fenêtres,
serrures métalliques pour portes en verre, serrures non
électriques, serrures métalliques avec alarme, serrures de
portes intégrées; clés, comprises dans cette classe;
coffres-forts métalliques; espagnolettes métalliques;
espagnolettes métalliques pour portes avec serrures;
espagnolettes métalliques pour serrures verticales et
horizontales; poignées métalliques pour portes et
fenêtres; parties métalliques pour portes et fenêtres.
Classe 9 : Cartes à puce; lecteurs de cartes à puce;
systèmes de verrouillage électroniques; serrures de
sécurité électroniques; supports de données magnétiques
et optiques, ainsi que logiciels et programmes
informatiques y enregistrés; cartes codées, magnétiques
et optiques.
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(540)

(731) KALE KILIT VE KALIP SANAYI ANONIM SIRKETI,
Atatürk Cd. Basakli Sk. No:24 Gungoren/ISTANBUL (TR)
(740) Istanbul patent Trademark Consultancy Ltd.; Plaza33, Buyukdere Cad. No: 33/16 TR-34381 Sisli (TR).

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes
et éponges; brosses non à usage personnel (autres que
pinceaux); matériaux pour la brosserie, appareils,
instruments, ustensiles et matériel (non électriques) à
usage domestique pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser et cirer; distributeurs de savons et de détergents;
paille de fer (pour le nettoyage); récipients en matières
plastiques pour le ménage ou la cuisine; balais à franges;
chiffons de nettoyage, chiffons pour nettoyer, polir, cirer,
épousseter;
serpillères
(wassingues);
cornes
à
chaussures; chausse-pieds; formes (embauchoirs) pour
chaussures; éponges à lustrer; brosses à chaussures.
(540)

______________________________________________
(111) 85664
(111b) 1264669
(151) 16/04/2015
(300) FR n° 15.4170095 du 01/04/2015
(511) 3, 5 et 21
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver à usage sur less textiles, y
compris préparations pour faciliter le repassage;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser
(préparations abrasives); préparations y compris de
prétraitement, contenant des produits et agents
détachants; préparations pour décaper et enlever les
cires; préparations pour déboucher les canalisations;
savons autres qu'à usage personnel; détergents
(détersifs) autres qu'à usage personnel et ceux utilisés au
cours d'opération de fabrication; cires à chaussures, cires
à parquets; cires pour meubles; cirages pour chaussures,
crèmes pour chaussures, produits nettoyants pour
chaussures;
parfums d'intérieur
ou
d'ambiance;
préparations pour parfumer l'air; pots-pourris odorants;
encens; serviettes, éponges, lingettes (serviettes)
imprégnées de préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser, cirer et abraser (préparations abrasives).
Classe 5 : Produits germicides autres qu'à usage
personnel; désinfectants liquides et à vaporiser autres
qu'à usage personnel; serviettes, lingettes et chiffons
imprégnés de désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; herbicides; insecticides; produits
antimites; insectifuges; fongicides; produits pour la
destruction des rongeurs; désodorisants d'intérieur ou
d'ambiance; désodorisants (non à usage personnel);
produits pour la purification et l'assainissement de l'air;
désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus et
matières
textiles.

(731) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street Racine
WI 53403-2236 (US)
(740) Gilbey Legal; 43 Boulevard Haussmann F-75009
Paris (FR).
______________________________________________
(111) 85665
(111b) 1264682
(151) 29/05/2015
(511) 21
Produits et services désignés :
Classe 21 : Instruments et appareils de nettoyage non
électriques à fonctionnement manuel, brosses autres que
pinceaux, pailles de fer pour le nettoyage, éponges pour
le nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, étoffes en
matières textiles pour le nettoyage, gants pour laver la
vaisselle, machines à polir non électriques à usage
ménager, balais pour tapis, balais à franges, brosses à
dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux,
brosses à cheveux, peignes, ustensiles non électriques
pour le ménage ou la cuisine compris dans cette classe
[autres que fourchettes, couteaux et cuillères], services
[vaisselle], batteries de cuisine, ouvre-bouteilles, pots à
fleurs, pailles, ustensiles de cuisine non électriques,
planches à repasser et leurs housses, étendoirs à linge,
cintres pour le séchage de vêtements, cages pour
animaux de compagnie, aquariums, terrariums et
vivariums d'intérieur pour l'élevage d'animaux et la culture
de plantes, ornements et articles décoratifs en verre,
porcelaine, faïence ou argile, compris dans cette classe, à
savoir statues, figurines et vases, tous en verre,
porcelaine ou argile, pièges à souris, pièges à insectes,
dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction des
mouches et autres insectes, tue-mouches, chassemouches, brûle-parfums, pulvérisateurs de parfum,
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vaporisateurs à parfum, appareils électriques ou non
électriques pour le démaquillage, houppettes, trousses de
toilette, lances pour tuyaux d'arrosage, pommes
d'arrosoirs, instruments d'arrosage, arrosoirs de jardin,
verre brut ou semi-ouvré, à l'exception du verre de
construction, mosaïques en verre et en poudre de verre
pour la décoration, à l'exception du verre de construction,
laine de verre autre que pour l'isolation ou à usage textile.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 25 : Articles vestimentaires, maillots et chandails,
chemises, vestes, blousons, imperméables, pardessus,
pantalons, jupes, costumes de bain, sous-vêtements, bas,
écharpes, foulards, carrés de soie, gants, ceintures à
vêtements; chaussures, bottes, pantoufles; casquettes et
chapeaux.
(540)

(731) FURLA S.P.A., 3-5 Via Bellaria I-40068 SAN
LAZZARO DI SAVENA (Bologna) (IT)
(740) GLP S.r.l.; Via Luciano Manara, 13 I-20122
MILANO (IT).
______________________________________________
(111) 85668
(731) PROVEL TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Dereboyu Cad No:11 K.2
Halkalı Küçükçekmece, İSTANBUL (TR)
(740) BOGAZİÇİ PATENT MARKA VE DANIŞMANLIK
LİMİTED ŞİRKETİ; Muzaffer Göksenim Sok., Emekli
Subay Evl. 35. Blok, No:5 D.4, Esentepe Şişli
İSTANBUL (TR).
______________________________________________
(111) 85666
(111b) 654165
(151) 18/06/2015
(300) FR n° 95.592.957 du 18/10/1995
(511) 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 18 : Sacs à main et de voyage, malles et valises.
Classe 25 : Ceintures d'habillement.
(540)

(731)
HERMES
INTERNATIONAL
(Société
en
commandite par actions), 24, rue du Faubourg Saint
Honoré F-75008 PARIS (FR)
(740) Annick de CHAUNAC, HERMES INTERNATIONAL;
24 rue du Faubourg Saint Honoré F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 85667
(111b) 777710
(151) 15/06/2015
(300) IT n° B02001C001108 du 19/10/2001
(511) 25

(111b) 1131579
(151) 02/07/2015
(300) FR n° 12/3935064 du 18/07/2012
(511) 11, 20, 21, 24 et 27
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils d'éclairage et luminaires tous
intégrés dans des miroirs de salle de bains ou des
meubles de salle de bains; appareils de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson (à l'exclusion des
appareils automatiques pour la préparation et le débit de
boissons chaudes et froides et des distributeurs
automatiques de café et de thé), de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires; baignoires et notamment
baignoires balnéo; douches; installations de sauna;
toilettes (W-C); abattants et sièges de toilettes (W-C);
robinetterie pour installations sanitaires; appareils ou
installations
de
climatisation.
Classe 20 : Meubles et notamment meubles de salles de
bains, glaces (miroirs), cadres; literie (à l'exception du
linge de lit); objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques; commodes; coussins;
étagères; tablettes de rangement; coffres et paniers non
métalliques et notamment coffres et paniers à linge;
récipients d'emballage en matières plastiques; vannerie;
stores d'intérieur pour fenêtres; tringles à rideaux.
Classe 21 : Peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments
de nettoyage actionnés manuellement; pailles de fer;
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;
verres à dent; porte-verre à dent; porte brosses à dents;
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porte-savon; porte-serviettes; dérouleurs et porterouleaux pour papier hygiénique; porte-balais de toilettes
(W-C); pots à balais de toilettes (W-C) et serviteurs pour
les toilettes (W-C); distributeurs de savon; vases non en
métaux précieux; cache-pots non en papier; brûleparfums; bougeoirs non en métaux précieux; poubelles.
Classe 24 : Tissus à usage textile; linge de maison (à
l'exception du linge de table en papier et des serviettes de
toilette en papier), linge de lit; linge de bain (à l'exception
de l'habillement); linge de table non en papier; rideaux et
rideaux de douche en matières textiles ou en matières
plastiques; tentures murales en matières textiles.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; descentes de bains (tapis); tapis
antiglissants.
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 85669
(111b) 1184978
(151) 09/07/2015
(300) IT n° BO2013C000498 du 05/04/2013
(511) 6 et 20
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; articles de serrurerie, petits articles de
quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; garnitures métalliques pour penderies et
dressings.
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois ou en matières
plastiques; modules d'aménagement pour penderies et
dressings.
(540)

(731) AMBOS S.r.l., Via Chiesaccia, 9 I-40056
CALCARA (BO) (IT)
(740) AGAZZANI GIAMPAOLO, c/o AGAZZANI &
ASSOCIATI S.r.l.; Via dell'Angelo Custode, 11/6 I-40141
Bologna (IT).
______________________________________________
(111) 85670
(111b) 1192481
(151) 23/06/2015
(300) DE n° 30 2013 003 826.6/29 du 06/06/2013
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour la confection de
boissons.
(540)

(731) Yigit
Aydogar,
Jägerstrasse
73
47166
Duisburg (DE)
(740)
Patentanwalt
Dipl.-Ing.
Peter-C.
SROKA,
Rechtsanwalt Jan Sroka; Düsseldorfer Straße 8 40545
Düsseldorf (DE).
______________________________________________
(111) 85671
(111b) 1211931
(151) 02/07/2015
(300) FR n° 13/4 035 308 du 26/09/2013
(511) 6, 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques notamment bagues métalliques,
boulons métalliques, chaînes de sûreté, chevilles
métalliques, clefs, clous, articles de clouterie, écrous
métalliques, targettes et verrous, cadenas, serrures
métalliques (autres qu'électriques), vis métalliques; tuyaux
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non
compris dans d'autres classes, à savoir coffres et
conteneurs métalliques, constructions métalliques,
échafaudages métalliques, tuyauteries métalliques, boîtes
en métaux communs, récipients d'emballage en métal,
objets d'art en métaux communs, statues ou figurines
(statuettes)
en
métaux
communs,
plaques
d'immatriculation
métalliques;
minerais.
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Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage
ou la commande du courant électrique; câbles et fils
électriques, câbles à fibres optiques, câbles et fils
téléphoniques, gaines pour câbles électriques, gaines
d'identification pour fils électriques, rallonges électriques,
enrouleurs de câbles électriques, serrures électriques,
boîtes de branchement (électricité), boîtes de jonction
(électricité), boîtes de dérivation (électricité), boîtes
d'encastrement pour prises électriques, variateurs
(régulateurs) de lumière, interrupteurs, prises de courant,
cache-prise, prises TV, prises (connecteurs) réseau,
connecteurs, blocs multiprises, piles électriques, batteries
électriques, chargeurs de piles et batteries, fusibles
électriques, boîtes et tableaux de connexion, tableaux
électriques, disjoncteurs, transformateurs électriques,
relais
électriques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage notamment torches pour
l'éclairage; ampoules d'éclairage; tubes, verres et globes
de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; douilles de
lampes électriques.
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F75008 PARIS (FR).

(540)

(731) LA HALLE, 28 avenue de Flandre F-75019
PARIS (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O² - 2 rue
Sarah Bernhardt - CS 90017 F-92665 Asnière-surSeine Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 85673
(111b) 1246051
(151) 20/08/2015
(300) US n° 86313179 du 18/06/2014
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Micrologiciels et systèmes d'exploitation
mobiles; applications mobiles; micrologiciels et systèmes
de boîtier décodeur et TV; applications pour boîtiers
décodeurs et TV; et micrologiciels et systèmes
d'exploitation embarqués.
(540)

______________________________________________

(731) Cyanogen, Inc., 329 Alma Street PALO ALTO
CA 94301 (US)
(740) Raphael A. Gutierrez, Foundation Law Group, LLP;
11355 W. Olympic Blvd., Ste. 106 Los Angeles
CA 90064 (US).

(111) 85672

______________________________________________

(111b) 1215279
(151) 19/05/2015
(300) FR n° 134044571 du 04/11/2013
(511) 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies; parasols et cannes;
portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour clés; sacs à main,
à dos, à roulettes, sacs d'alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage et d'écoliers; coffrets destinés à contenir
des affaires de toilette; filets ou sacs à provisions; sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.
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.

(111) 85674
(111b) 1247281
(151) 07/08/2015
(300) IT n° MI2014C009930 du 28/10/2014
(511) 16 et 35
Produits et services désignés :
Classe 16 : Chiffons en papier pour le nettoyage
domestique, chiffons en papier pour les soins, l'hygiène et
le nettoyage personnels, serviettes de toilette en papier
pour la cuisine, serviettes de toilette en papier pour le
visage et les mains, mouchoirs en papier, serviettes en
papier pour le visage, nappes en papier, serviettes de
table en papier, essuie-tout en papier pour la cuisine,
papier toilette, lingettes en papier également utilisées
comme papier toilette, en conditionnements ménagers ou
en gros et en paquets à usage industriel.
Classe 35 : Services de magasins de vente en gros et au
détail pour le compte de tiers, également par
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correspondance et par le biais de supports de
communication, y compris Internet, en matière de produits
en papier imprégnés d'un détergent pour le nettoyage
domestique, le nettoyage personnel, l'hygiène et les
soins, à savoir étoffes, lingettes, rouleaux, serviettes
imprégnées de lotions désinfectantes pour le ménage, le
nettoyage, l'hygiène et les soins personnels et à usage
médical, à savoir mouchoirs médicamenteux préhumidifiés, serviettes absorbantes médicamenteuses préhumidifiées, serviettes pour le visage imprégnées de
lotions désinfectantes, lingettes assainissantes également
utilisées comme papier toilette, serviettes de table
imprégnées de lotions désinfectantes, tampons, bandes
périodiques, couches, chiffons en papier pour le
nettoyage domestique, chiffons en papier pour les soins,
l'hygiène et le nettoyage personnels, serviettes de toilette
en papier pour la cuisine, serviettes de toilette en papier
pour le visage et les mains, mouchoirs en papier,
serviettes en papier pour le visage, nappes en papier,
serviettes de table en papier, essuie-tout en papier pour la
cuisine, papier toilette, lingettes en papier également
utilisées comme papier toilette, en conditionnements
ménagers ou en gros et en paquets à usage industriel;
services de franchisage; services de promotion des
ventes; présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail.
(540)

(731) SOFFASS S.P.A., Via Fossanuova, 59 I-55016
Porcari (LU) (IT)
(740) Racheli S.r.l.; Viale San Michele del Carso, 4 I20144 Milano (MI) (IT).
______________________________________________
(111) 85675
(111b) 1256599
(151) 20/08/2015
(300) US n° 86386737 du 05/09/2014
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels médiateurs
d'applications logicielles.
(540)

pour

l'intégration

(731) Cyanogen, Inc., 329 Alma Street PALO ALTO
CA 94301 (US)
(740) Raphael A. Gutierrez Foundation Law Group,
LLP; 11355 W. Olympic Blvd. Suite 106 Los Angeles
CA 90064 (US)
______________________________________________
(111) 85676
(111b) 1261856
(151) 28/08/2015
(300) FR n° 14/4140669 du 10/12/2014
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules,
automobiles, amortisseurs pour automobiles, capots pour
automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour
automobiles, stores et pare-soleil pour automobiles,
avertisseurs contre le vol de véhicules, avertisseurs de
marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour
véhicules, barres de torsion pour véhicules, bielles pour
véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons
pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise,
camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de
véhicules, capots de moteurs pour véhicules,
carrosseries, carters pour organes de véhicules terrestres
(autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de
commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices
pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules
terrestres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres,
indicateurs de direction pour véhicules, moteurs
électriques
pour
véhicules
terrestres,
véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour
véhicules terrestres, enjoliveurs, plombs pour l'équilibrage
des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux,
essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour
véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), housse de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, moteurs
pour véhicules terrestres, machines motrices pour
véhicules terrestres, pare-boue, pare-chocs de véhicules,
pompes à air (accessoires de véhicules), portes de
véhicules, mécanisme de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelage de remorques
pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules,
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ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs,
harnais de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de
véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission
pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules
terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules,
capitonnage, garnitures intérieures de véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion
par terre; voitures, voitures à propulsion hybride
thermique et électrique; cycles, bicyclettes, motoscooters,
motocycles et tricycles.
(540)

(731)
RENAULT
s.a.s.,
F-92100
BOULOGNEBILLANCOURT (FR)
______________________________________________
(111) 85677
(111b) 919487
(151) 02/07/2015
(300) FR n° 06 3 441 414 du 19/07/2006
(511) 6, 7, 9 et 45
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie métallique non électrique; cylindres
de serrures; quincaillerie métallique notamment
quincaillerie de sécurité; verrous; cadenas; targettes;
grilles métalliques notamment grilles de défense;
barreaux de grilles métalliques; portes blindées;
dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes;
sonnettes; tuyaux métalliques; coffres-forts; coffres et
conteneurs métalliques notamment coffrets à monnaie;
boîtes en métaux communs notamment armoires à clés;
récipients
d'emballage
en
métal;
constructions
transportables métalliques; constructions métalliques;
échafaudages
métalliques;
fils
d'antennes.
Classe 7 : Moteurs autres que pour véhicules terrestres;
motorisation d'ouvrants et de portes blindées; dispositifs
hydrauliques pour l'ouverture ou la fermeture de portes
(parties de machines); dispositifs pneumatiques pour
l'ouverture ou la fermeture de portes (parties de
machines).
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation, de
contrôle (inspection); appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs;
logiciels
(programmes
enregistrés);
périphériques d'ordinateurs; bracelets d'appel d'urgence;

téléphones et transmetteurs téléphoniques; centrales
d'alarme; systèmes d'alarme et de sécurité pour la
protection des personnes et des biens; réseaux et
centraux d'alarme (instruments d'alarme); systèmes
d'alarmes autonomes ou mini-alarmes; installations
électriques pour préserver du vol; avertisseurs contre le
vol, avertisseurs à sifflet d'alarme, avertisseurs d'incendie;
capteurs et détecteurs notamment détecteurs de
mouvement et de lumière et détecteurs d'incidents
domestiques; émetteurs et récepteurs de signaux
électroniques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images
notamment caméras de vidéosurveillance, appareils
photographiques; supports d'enregistrement magnétiques;
appareils d'intercommunication; interfaces informatiques;
serrures électriques; interphones; dispositifs électriques
pour l'ouverture des portes notamment portiers; judas
optiques pour portes; sonnettes de portes, électriques
notamment carillons et sonneries; boutons de sonnerie;
sonneries (appareils avertisseurs); extincteurs; antennes
notamment antennes satellites et antennes terrestres;
adaptateurs pour la télévision terrestre numérique;
transmetteurs d'images; tableaux de commande
(électricité); dispositifs de commande et connexions pour
tout appareil pour l'enregistrement, la transmission,
l'amplification, la reproduction du son ou des images;
connecteurs.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des
biens et des individus (à l'exception de leur transport);
services d'assistance (conseil) pour la protection des
biens et des individus (à l'exception du conseil en matière
de transport); agences de surveillance nocturne et diurne;
surveillance des alarmes anti-intrusion; services de
surveillance des personnes, des bâtiments et des biens;
services de surveillance de l'activité des personnes;
consultation en matière de sécurité.
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 85678
(111b) 930693
(151) 02/07/2015
(300) FR n° 06 3 453 545 du 29/09/2006
(511) 6, 19 et 37
Produits et services désignés :
Classe 6 : Revêtements métalliques pour la construction,
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planchers métalliques, lambris métalliques, lattes
métalliques, pavés métalliques, charpentes métalliques,
escaliers métalliques, poutres et poutrelles métalliques,
portes et fenêtres métalliques, carrelages métalliques,
carreaux pour la construction métalliques, clôtures,
grillages, grilles, piquets et portails métalliques, éléments
de décoration et d'aménagement extérieur métalliques;
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
métallique non électrique, quincaillerie métallique;
visserie, clouterie et boulonnerie métalliques; tuyaux
métalliques; coffres-forts; minerais; boîtes, coffres et
conteneurs métalliques; boîtes aux lettres métalliques;
constructions métalliques; échafaudages métalliques;
objets d'art, statues ou figurines (statuettes) en métaux
communs; cheminées métalliques et pièces détachées
métalliques
pour
cheminées.
Classe 19 : Bois de construction, bois façonnés, bois
d'oeuvre, bois de placage, bois de sciage, revêtements
non métalliques pour la construction, parquets, lames de
parquets, lambris non métalliques, lattes non métalliques,
boiseries, baguettes en bois pour le lambrissage, pavés
en bois, charpentes non métalliques, escaliers non
métalliques, poutres et poutrelles non métalliques, portes
et fenêtres non métalliques, carrelages non métalliques,
carreaux pour la construction non métalliques, pavés non
métalliques; matériaux de construction non métalliques;
clôtures, grillages, piquets, claustras, pergolas et portails
non
métalliques;
éléments
de
décoration
et
d'aménagement extérieur 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; cheminées
non métalliques et leurs parties constitutives; boîtes aux
lettres en maçonnerie; verre de construction; verre isolant
(construction); béton; ciment; objets d'art, statues ou
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre;
vitraux.
Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de
routes, de ponts; informations en matière de construction
et de réparation; supervision (direction) de travaux de
construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie, de
plomberie ou de peinture; 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; désinfection, dératisation;
installation, entretien et réparation de machines, de
dispositifs d'alarme en cas de vol, de dispositifs signalant
l'incendie, de serrures; installation et réparation de

chauffage; nettoyage et réparation de chaudières;
ramonage de cheminées; restauration de mobilier.
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 85679
(111b) 1130993
(151) 22/06/2015
(300) RU n° 2012710728 du 06/04/2012
(511) 1, 5 et 31
Produits et services désignés :
Classe 1 : Agar-agar; azote; actinium; alcaloïdes;
alginates pour l'industrie alimentaire; alginates à usage
industriel; aldéhyde crotonique; aldéhyde-ammoniaque;
aldéhydes; acétate d'amyle; ammoniaque [alcali volatil] à
usage industriel; ammoniac anhydre; ammoniac;
anhydride acétique; anhydrides; substances antidétonantes pour moteurs à combustion interne;
désincrustants; préparations contre l'électricité statique,
autres qu'à usage domestique; antigels; apprêts; 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 au cours de la fabrication du vin]; baume de
gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de
vernis; baryum; spath pesant; albumine [animale ou
végétale, matière première]; albumine animale [matières
premières]; 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 réactif;
papier de tournesol; papier autovireur [photographie];
papier nitré; papier sensible; papier photométrique; borax;
agglutinants pour le béton; produits pour l'épuration du
gaz; produits pour la conservation des produits
pharmaceutiques; matières à dépolir; produits pour la
dissociation des graisses; produits pour empêcher le
démaillage des bas; préparations pour l'adoucissement
d'eau; produits pour la fluatation; matières tannantes;
adhésifs [matières collantes] à usage industriel; agents
chimiques tensioactifs; liants pour la fonderie; produits
chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques
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pour le corroyage de cuirs; préparations chimiques pour la
fabrication de peintures; substances chimiques pour la
conservation de produits alimentaires; agents chimiques
pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; édulcorants
artificiels [préparations chimiques]; produits pour la
conservation des fleurs; corps fissiles pour l'énergie
nucléaire; produits pour la conservation des semences;
viscose; bismuth; sous-nitrate de bismuth à usage
chimique; withérite; eaux distillées; eau de mer à usage
industriel; eau acidulée pour la recharge des
accumulateurs;
eau
lourde;
hydrogène;
algues
[fertilisants]; gadolinium; getters [matières 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 [substrat] pour la culture hydroponique de
plantes; 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
l'horticulture; graphite à usage industriel; guano; humus;
dextrine ; 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; agents pour détruire le pétrole; dispersions de
matières plastiques; dysprosium; dichlorure d'étain;
additifs
détergents
pour
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 de moteur; additifs chimiques
pour fongicides; dolomite à usage industriel; bois à
tanner; europium; gélatine à usage photographique;
gélatine à usage industriel; fluides auxiliaires pour
abrasifs; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour
désulfater les accumulateurs électriques; fluides pour
directions assistées; liquides pour freins; fluide
magnétique à usage industriel; fluides pour transmissions;
mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture];
mastic de vitrier; modérateurs pour réacteurs nucléaires;
terre à diatomées; terre de foulage pour l'industrie textile;
chlorure de chaux; isotopes à usage industriel;
échangeurs d'ions [préparations chimiques]; ytterbium;
yttrium; iodures 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; tartre non à usage pharmaceutique;
camphre à usage industriel; carbure de calcium; carbures;
carbonate de chaux; carbonate de magnésie; carbonates;
céments [métallurgie]; lutécium [cassiopeium]; catalyseurs
chimiques; catalyseurs biochimiques; cachou; caustiques
à usage industriel; alun; alun d'ammoniaque; alun
d'alumine; alun de chrome; quebracho à usage industriel;
cétones; films cinématographiques sensibilisés mais non
exposés; oxygène; acide azotique; acide anthranilique;
acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide
tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la
fabrication de l'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; acide chlorhydrique; acide
stéarique; acide carbonique; esprit de vinaigre [acide
acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique;
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 [colles] autres
que pour la papeterie ou le ménage; glu; ichtyocolle autre
que pour la papeterie ou le ménage ou à usage
alimentaire; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le
ménage; cellules souches autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; collodion; compost [engrais]; produits pour la
conservation de 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; 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 des cuirs; huiles pour l'habillage
des cuirs; 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 le
cuir; mastics pour pneumatiques [pneus]; mastic à l'huile;
matières synthétiques pour l'absorption d'huile; matériaux
céramiques en particules pour filtres; benzène méthylé;
matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut];
matières filtrantes [substances minérales]; matières
filtrantes [substances végétales]; matières filtrantes
[préparations chimiques]; vitriol; métalloïdes; métaux
terreux; métaux alcalino-terreux; métaux alcalins;
méthane; benzol méthylé; farines à usage industriel;
farine de tapioca à usage industriel; farine de pommes de
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terre à usage industriel; savons métalliques à usage
industriel; arsenic; confits [mégisserie]; émollients pour
l'industrie; sodium; hypochlorite de soude; naphtalène;
chlorure d'ammonium; neutralisants de gaz toxiques;
néodyme; néon; neptunium; nitrate d'urane; nitrates;
comburants [additifs chimiques pour carburants];
protoxyde d'azote; baryte; oxyde d'uranium; oxalates;
lithine [oxyde de lithium]; oxyde de plomb; oxyde de
chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de
mercure; olivine [produit chimique]; noix de galle;
préparations de clarification; colle à vin; produits
chimiques pour l'avivage des matières textiles; produits
pour la clarification et la conservation de la bière; produits
pour le collage des moûts; affaiblisseurs photographiques;
bases [produits chimiques]; produits chimiques pour
blanchir les cires; produits pour blanchir les graisses;
produits pour blanchir les matières organiques; pectine
pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel;
pectine à usage photographique; perborate de soude;
couvertures d'humus; percarbonates; eau oxygénée;
persulfates; perchlorates; sable de fonderie; plastisols;
plaques sensibilisées pour offset; plaques ferrotypiques
[photographie]; plastifiants; matières plastiques à l'état
brut; films radiographiques, sensibilisés mais non
impressionnés; plutonium; polonium; potasse; eaux
potassiques; terre pour la 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; préparations de vulcanisation;
préparations pour le diagnostic autres qu'à usage médical
ou vétérinaire; produits pour la rénovation des disques
acoustiques; produits pour le corroyage des cuirs;
produits pour le corroyage des peaux; produits pour la
galvanisation; produits pour durcir les métaux; bains de
fixage [photographie]; produits pour opacifier le verre;
produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour
opacifier l'émail; produits pour décoller et séparer;
préparations pour le recuit de métaux; produits contre la
ternissure des lentilles; produits 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; produits pour l'enlèvement
des papiers peints; préparations contre l'ébullition pour
agents de refroidissement de moteurs; produits de

foulage pour l'industrie textile; détartrants, autres qu'à
usage domestique; produits pour la production de flashes;
préparations pour le perfectionnement de l'acier; produits
pour l'encollage; préparations de charbon animal; cultures
de micro-organismes autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; produits corrosifs; préparations cryogéniques;
déshydratants à usage industriel; produits de dégraissage
utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de
décreusage; produits pour blanchir les huiles; produits de
blanchiment [décolorants] à usage industriel; produits
pour attendrir la viande à usage industriel; produits pour
activer la cuisson à usage industriel; produits
antitartriques; préparations d'oligo-éléments pour les
plantes; produits de mouillage pour l'industrie textile;
produits
de
mouillage
[teinturerie];
préparations
enzymatiques pour l'industrie alimentaire; agents de
filtrage pour l'industrie des boissons; produits chimiques
pour la protection contre les maladies de la vigne;
produits chimiques pour la protection contre le mildiou;
préparations chimiques pour la protection contre la nielle;
produits chimiques de condensation; produits pour
fumiger la viande; préparations chimiques à usage
scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux;
produits chimiques pour le décalaminage des moteurs;
matières à foulon; produits pour économiser les
combustibles; produits pour économiser le charbon;
produits hydrofuges pour la maçonnerie à l'exception des
peintures; produits contre la germination des légumes;
produits pour le brasage; produits de distillation de l'espritde-bois; résidus du traitement des grains de céréales à
usage industriel; dérivés du benzène; dérivés chimiques
de la cellulose; prométhium; protactinium; protéine
[matière première]; mordants pour métaux; radium à
usage scientifique; radon; dissolvants pour vernis;
solutions pour prévenir la formation d'écume dans les
accumulateurs; boues pour faciliter le 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 charbon à usage industriel; suie à usage industriel ou
agricole; noir de fumée à usage industriel; samarium;
saccharine; sélénium; salpêtre; soufre; nitrate d'argent;
sulfure de carbone; silicates; silicate d'alumine; silicones;
scandium; préparations de moulage pour la fonderie;
résines acryliques à l'état brut; résines artificielles à l'état
brut; résines synthétiques à l'état brut; résines époxy à
l'état brut; soude de barille; soude calcinée; composés du
baryum; composés du fluor; sels [engrais]; sels [produits
chimiques]; sels ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de
métaux précieux à usage industriel; sels pour éléments
galvaniques; sel pour conserver, autre que pour les
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aliments; sels pour colorer les métaux; sels à usage
industriel; sels de fer; sels d'or; sels d'iode; sels de
calcium; sels de sodium [préparations 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; produits
pour faciliter le démoulage; compositions extinctrices;
compositions pour la fabrication de disques acoustiques;
compositions pour la fabrication de la céramique
technique; compositions pour la réparation des chambres
à air; compositions pour la réparation de pneumatiques;
compositions chimiques résistant aux acides; produits
d'engluement pour le greffage d'arbres; adhésifs pour
bandages chirurgicaux; ignifuges; 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 chaussures; 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; acide
sulfonique; 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; cultures de tissus
biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; toile
sensibilisée
pour
la
photographie;
tissu
pour
photocalques;
toluène;
combustibles
pour
piles
atomiques; thorium; tourbe [engrais]; gomme adragante;
hydrates de carbone; thulium; carbone; charbons actifs;
charbon pour filtres; noir animal; charbon animal; charbon
d'os; charbon de sang; produits fertilisants; engrais
azotés; engrais pour les terres; 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;
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 [engrais]; 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 des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;
produits pour mater le verre; produits chimiques pour
rafraîchir le cuir; produits chimiques pour la ternissure du
verre; produits chimiques pour la ternissure de l'émail et
du verre; produits chimiques pour la ternissure des
émaux; produits chimiques pour la dissociation d'huiles;
produits pour la purification d'eau; produits pour la
purification des huiles; produits chimiques pour le
soudage; produits chimiques de prévention de la
condensation; produits chimiques pour empêcher la
formation de taches sur les étoffes; produits contre la
ternissure des vitres; produits chimiques pour
l'imperméabilisation
du
cuir;
préparations
pour
l'imperméabilisation des matières textiles; produits
chimiques pour la préparation des émaux, à l'exception
des couleurs; produits chimiques de curage pour
radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir;
produits chimiques pour l'imprégnation des matières
textiles; produits chimiques pour l'horticulture, à
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; préparations pour l'amendement des sols;
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées;
produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel;
produits réfrigérants; liquides réfrigérants pour moteurs de
véhicules; chlore; chlorates; chlorhydrates; chlorure
d'aluminium; chlorure de magnésium; chlorures; chlorures
de palladium; chromates; césium; cellulose; cérium;
cyanures; cyanamide calcique [engrais]; cymène; terre
végétale; scories [engrais]; colles [apprêts]; mastic pour
carrosseries; spinelles [préparations chimiques]; 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.
Classe 5 : Acaricides; aconitine; alcaloïdes à usage
médical; alginates à usage pharmaceutique; algicides;
aldéhydes à usage pharmaceutique; amalgames
dentaires en or; amalgames dentaires; acides aminés à
usage
médical;
analgésiques;
anesthésiques;
antibiotiques; antiseptiques; droguiers de voyage;
pharmacies portatives garnies; acétate d'alumine à usage
pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique;
germicides; baumes à usage médical; bandes
hygiéniques; bandes pour pansements; biocides;
bracelets à usage médical; bracelets antirhumatismaux;
brome à usage pharmaceutique; papier à sinapismes;
attrape-mouches; papier antimite; gelée de pétrole à
usage médical; vaccins; bains d'oxygène; coton
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antiseptique; coton aseptique; coton hydrophile; ouate à
usage médical; coton à usage médical; substances
diététiques à usage médical; substances de contraste
radiologique à usage médical; substances nutritives pour
micro-organismes; substances radioactives à usage
médical;
sous-nitrate
de
bismuth
à
usage
pharmaceutique;
eau
de
mélisse
à
usage
pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux
minérales à usage médical; eaux thermales; fibres
alimentaires; cires à modeler à usage dentaire; gaz à
usage médical; gaïacol à usage pharmaceutique;
hématogène; hémoglobine; hydrastine; hydrastinine;
glycérine à usage médical; glycérophosphates; glucose à
usage médical; gentiane à usage pharmaceutique;
hormones à usage médical; moutarde à usage
pharmaceutique; sinapismes; boue pour bains; boues
médicinales; gommes-guttes à usage médical; baume de
gurjum [gurjun] à usage médical; désodorisants
d'atmosphère;
désodorisants;
désodorisants
pour
vêtements ou matières textiles; diastases à usage
médical; digitaline; compléments alimentaires minéraux;
compléments nutritionnels; compléments alimentaires
d'albumine; compléments alimentaires pour animaux;
compléments alimentaires d'alginates; compléments
alimentaires de glucose; compléments alimentaires de
caséine; compléments alimentaires de lécithine;
compléments alimentaires à l'huile de graines de lin;
compléments alimentaires de propolis; compléments
alimentaires protéinés; compléments de protéines pour
animaux; compléments alimentaires de gelée royale;
compléments alimentaires de pollen; compléments
alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires
de graines de lin; compléments alimentaires d'enzymes;
levure à usage pharmaceutique; gélatine à usage
médical; huile de foie de morue; isotopes à usage
médical; insecticides; iode à usage pharmaceutique;
iodures à usage pharmaceutique; iodures alcalins à
usage pharmaceutique; iodoforme; calomel; crème de
tartre à usage pharmaceutique; tartre à usage
pharmaceutique; camphre à usage médical; gélules pour
médicaments; cachets à usage pharmaceutique; crayons
hémostatiques; crayons anti-verrues; crayons caustiques;
crayons antimigraineux; carbonyle [antiparasitaire];
caustiques à usage pharmaceutique; cachou à usage
pharmaceutique; quassia à usage médical; quebracho à
usage médical; oxygène à usage médical; acide gallique
à
usage
pharmaceutique;
acides
à
usage
pharmaceutique; adhésifs pour prothèses dentaires;
bandes adhésives à usage médical; cellules souches à
usage vétérinaire; cellules souches à usage médical;
collodion à usage pharmaceutique; anneaux pour cors
aux pieds; anneaux antirhumatismaux; confiseries
médicamenteuses; écorce d'angosture à usage médical;

écorces à usage pharmaceutique; bois de cèdre antiinsectes; écorce de condurango; écorce de croton; écorce
de manglier à usage pharmaceutique; écorce de
myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique;
quinquina à usage médical; racines médicinales; racines
de rhubarbe à usage pharmaceutique; charpie à usage
médical; amidon à usage diététique ou pharmaceutique;
créosote à usage pharmaceutique; sang à usage médical;
cultures de micro-organismes à usage médical ou
vétérinaire; laques dentaires; réglisse à usage
pharmaceutique; lactose à usage pharmaceutique;
sparadrap; remèdes contre la constipation; lécithine à
usage médical; lotions à usage vétérinaire; lotions pour
chiens; lotions à usage pharmaceutique; lubrifiants
sexuels; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à
usage pharmaceutique; liniments; pommades à usage
pharmaceutique; pommades contre les brûlures du soleil;
pommades mercurielles; baume antigel à usage
pharmaceutique; gaze pour pansements; huiles
médicinales; huile de moutarde à usage médical; huile
camphrée à usage médical; huile de ricin à usage
médical;
essence
de
térébenthine
à
usage
pharmaceutique; essence d'aneth à usage médical;
mastics dentaires; abrasifs à usage dentaire; matières
pour empreintes dentaires; matériaux d'obturation
dentaire; articles pour pansements; étoffes pour
pansements; drogues à usage médical; médicaments à
usage
vétérinaire;
médicaments
sérothérapiques;
médicaments à usage humain; médicaments à usage
dentaire; menthol; boissons médicinales; moleskine à
usage médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique;
gelée royale à usage pharmaceutique; ferments lactiques
à usage pharmaceutique; mousse d'irlande à usage
médical; farines à usage pharmaceutique; farine de lin à
usage pharmaceutique; farine de poisson à usage
pharmaceutique; glu contre les mouches; menthe à usage
pharmaceutique; boissons diététiques à usage médical;
lait malté à usage médical; infusions médicinales; teinture
d'iode; eucalyptol à usage pharmaceutique; teintures à
usage médical; opodeldoch; décoctions à usage
pharmaceutique; colliers antiparasitaires pour animaux;
bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; mèches
soufrées pour la désinfection; pastilles à usage
pharmaceutique; pectine à usage pharmaceutique;
pepsines à usage pharmaceutique; peptones à usage
pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical;
aliments pour bébés; sangsues à usage médical; plasma
sanguin; emplâtres à usage médical; caches oculaires à
usage médical; cataplasmes; compresses; scapulaires à
usage chirurgical; couches pour bébés; coussinets pour
oignons; coussinets d'allaitement; pommades à usage
médical; poudre de cantharide; poudre de pyrèthre;
ceintures
pour
serviettes
périodiques;
produits
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antiuriques; préparations bactériennes à usage médical et
vétérinaire; préparations bactériologiques à usage
médical et vétérinaire; préparations balsamiques à usage
médical; préparations albumineuses à usage médical;
préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations
biologiques à usage médical; préparations vétérinaires;
préparations de bismuth à usage pharmaceutique;
préparations de vitamines; préparations de diagnostic à
usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain;
produits antihémorroïdaux; préparations contre les
callosités; préparations pour faciliter la dentition;
préparations pour le traitement de brûlures; préparations
pour
fumigations
à
usage
médical;
produits
opothérapiques; préparations pour la purification de l'air;
préparations pour lavages oculaires; préparations de
bronchodilatation; préparations pour réduire l'activité
sexuelle; préparations de stérilisation; préparations
stérilisantes
pour
sols;
coricides;
préparations
pharmaceutiques antipelliculaires; pesticides; herbicides;
antimérule; préparations pour détruire les larves;
préparations pour l'élimination des mouches; préparations
pour détruire les souris; préparations pour détruire les
limaces; préparations pour détruire les animaux nuisibles;
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés;
préparations pour le nettoyage de lentilles de contact;
préparations à base de chaux à usage pharmaceutique;
préparations médicamenteuses pour le bain; préparations
médicinales pour la pousse des cheveux; préparations
anticryptogamiques; préparations d'aloe vera à usage
pharmaceutique; préparations d'oligo-éléments pour la
consommation
humaine
et
animale;
sulfamides
[médicaments];
préparations
pharmaceutiques;
préparations contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage
vétérinaire; préparations enzymatiques à usage médical;
préparations
chimio-pharmaceutiques;
préparations
chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques
pour diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques
à usage médical; produits chimiques pour le traitement de
la nielle; produits chimiques pour le traitement des
maladies de la vigne; préparations chimiques pour le
traitement du mildiou; préparations chimiques pour le
traitement du phylloxéra; préparations chimiques à usage
pharmaceutique; préparations contre les engelures;
préparations antimites; collyre; eau blanche; conducteurs
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; aliments
à base d'albumine à usage médical; aliments diététiques
à usage médical; résidus du traitement des grains de
céréales à usage diététique ou médical; serviettes
périodiques; couches pour personnes incontinentes;
bandes périodiques; protège-slips [produits hygiéniques];
propolis à usage pharmaceutique; poudre de perles à
usage médical; radium à usage médical; chloral hydraté à

usage pharmaceutique; solvants pour enlever le
sparadrap; bains vaginaux; solutions pour verres de
contact; réactifs chimiques à usage médical ou
vétérinaire; gommes à usage médical; caoutchouc à
usage dentaire; gommes à mâcher à usage médical;
insectifuges; encens répulsif pour insectes; répulsifs pour
chiens; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques;
salsepareille à usage médical; sucre à usage médical; thé
antiasthmatique; clous fumants; suppositoires; graines de
lin à usage pharmaceutique; cigarettes sans tabac à
usage médical; siccatifs à usage médical; sirops à usage
pharmaceutique; térébenthine à usage pharmaceutique;
graisse à traire; graisses à usage vétérinaire; graisses à
usage médical; farines lactées pour bébés; somnifères;
bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; sels de
bain à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales;
sels à usage médical; sels de potassium à usage médical;
sels de soude à usage médical; sels contre
l'évanouissement; sels d'eaux minérales; malt à usage
pharmaceutique; sperme pour l'insémination artificielle;
alcools médicinaux; alliages de métaux précieux à usage
dentaire; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sprays
réfrigérants à usage médical; adjuvants à usage médical;
styptiques; vermifuges; désinfectants à usage hygiénique;
désinfectants pour w-c chimiques; préparations de lavage
vaginal à usage médical; coupe-faim à usage médical;
préparations
médicales
pour
l'amincissement;
parasiticides; produits pour soins buccaux, à usage
médical; fébrifuges; dépuratifs; produits pour laver les
animaux; détergents [détersifs] à usage médical; produits
pour laver les bestiaux; produits pour laver les chiens;
vésicants; articles contre les maux de tête; purgatifs;
remèdes contre la transpiration; remèdes contre la
transpiration des pieds; contraceptifs chimiques; produits
antiparasitaires;
sédatifs;
laxatifs;
reconstituants
[médicaments]; digestifs à usage pharmaceutique;
nervins; milieux pour cultures bactériologiques; stéroïdes;
sérums; pilules autobronzantes; pilules coupe-faim;
pilules amaigrissantes; compléments alimentaires de
levure; pâte de jujube médicamenteuse; pilules
antioxydantes;
tampons
hygiéniques;
éponges
vulnéraires; thymol à usage pharmaceutique; cultures de
tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures de tissus
biologiques à usage médical; tissus à usage chirurgical;
herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales;
implants chirurgicaux [tissus vivants]; culottes hygiéniques
pour incontinents; culottes hygiéniques; couches-culottes
pour bébés; charbon de bois à usage pharmaceutique;
fenouil à usage médical; porcelaine pour prothèses
dentaires; phénol à usage pharmaceutique; enzymes à
usage vétérinaire; enzymes à usage médical; ferments à
usage pharmaceutique; aldéhyde formique à usage
pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;
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fongicides; quinine à usage médical; quinoléine à usage
médical; pain pour diabétiques à usage médical;
chloroforme; fleur de soufre à usage pharmaceutique;
ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique;
ciments dentaires; thé médicinal; tisanes à usage
médicinal; eucalyptus à usage pharmaceutique; extraits
de tabac [insecticides]; extraits de houblon à usage
pharmaceutique; élixirs [préparations pharmaceutiques];
éthers à usage pharmaceutique; esters à usage
pharmaceutique; esters de cellulose à usage
pharmaceutique; éthers de cellulose à usage
pharmaceutique;
jalap.
Classe 31 : Algarobilla [aliments pour animaux]; oranges;
arachides fraîches; drêches; fèves fraîches; caroubes;
couronnes en fleurs naturelles; raisins frais; algues pour
la consommation humaine ou animale; résidus de fruits
[marc]; biscuits pour chiens; holothuries [concombres de
mer] vivants; pois frais; blancs de champignon pour
semences; champignons frais; arbres [végétaux];
palmiers; gazon naturel; bois brut; bois en grume; levure
pour l'alimentation animale; arbres de Noël; objets
comestibles à mâcher pour animaux; animaux vivants;
animaux de ménagerie; tourteaux d'arachides pour
animaux; tourteaux; tourteaux de maïs pour le bétail;
tourteaux de colza pour le bétail; bagasses de canne à
sucre à l'état brut; céréales en grains, non transformées;
graines [céréales]; graines pour l'alimentation animale;
chaux pour le fourrage; oeufs de poissons; fèves brutes
de cacao; pommes de terre; châtaignes fraîches; copra;
écorces brutes; liège brut; aliments pour animaux;
nourriture pour animaux de compagnie; aliments de
pouture pour animaux; aliments pour oiseaux; substances
alimentaires fortifiantes pour animaux; racines de
chicorée; racines alimentaires; orties; gruaux pour la
volaille; maïs; sésame; arbustes; rosiers; langoustes
vivantes; citrons frais; pieds de vigne; oignons (légumes
frais); poireaux frais; oignons (bulbes de fleurs); olives
fraîches; produits pour litières; confits [aliments pour
animaux]; coquillages vivants; amandes [fruits]; moules
vivantes; farine d'arachides pour animaux; farine de lin
pour l'alimentation animale; farines pour animaux; farine
de lin [fourrage]; farine de riz pour fourrage; farine de
poisson pour l'alimentation animale; paillis [couverture
d'humus]; boissons pour animaux de compagnie; avoine;
légumes frais; homards vivants; fruits à coque ; noix de
coco; noix de cola; son; résidus de distillerie [aliments
pour animaux]; vinasse [résidu de vinification]; palmes
[feuilles de palmiers]; os de seiche pour oiseaux; piments
[plantes]; litière parfumée pour animaux de compagnie;
agrumes; pâtées pour engraisser les animaux;
préparations pour l'engraissement des animaux;
préparations pour la ponte de la volaille; appâts vivants
pour la pêche; résidus du traitement des grains de

céréales, pour l'alimentation animale; germes pour
semences à usage botanique; volaille [animaux vivants];
blé; pollen [matière première]; écrevisses vivantes;
crustacés vivants; plants; plantes; plants d'aloe vera;
plantes séchées pour la décoration; rhubarbe; riz non
travaillé; seigle; germes de blé pour l'alimentation
animale; poissons vivants; laitues fraîches; betteraves;
graines [semences]; graines de lin pour l'alimentation
animale; foin; coques de noix de coco; produits de
l'élevage; papier sablé pour animaux domestiques [litière];
malt pour la brasserie et la distillerie; paille [fourrage];
paille [tiges de céréales]; sel pour le bétail; troncs
d'arbres; copeaux pour la fabrication de pâte de bois;
tourbe pour litières; herbes potagères fraîches; canne à
sucre; truffes fraîches; courges; huîtres vivantes; fruits
frais; noisettes; aliments pour bétail; houblon; fleurs
naturelles; fleurs séchées pour la décoration; chicorée
[salade]; vers à soie; lentilles [légumes] fraîches; pommes
de pin; cônes de houblon; épinards frais; baies, fruits
frais; baies de genévrier; oeufs à couver; oeufs de vers à
soie; orge.
(540)

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
Nauchno-proizvodstvennoye obyedineniye "SILA ZHIZNI",
239, of. 319, ul. B. Sadovaya RU-410005 Saratov (RU)
(740) Dmitry A. BOROVSKIY; Post Box 62, Glavpochtamt
RU-410000 Saratov (RU).
______________________________________________
(111) 85680
(111b) 1167806
(151) 02/07/2015
(300) FR n° 12/3970384 du 20/12/2012
(511) 1, 6, 9, 11, 12, 17, 19, 20 et 22
Produits et services désignés :
Classe 1 : Colles, adhésifs et pâtes à coller pour la
construction et l'assemblage et notamment pâtes à coller
pour l'assemblage de meubles; produits de scellement
chimiques.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; bagues métalliques,
boulons métalliques, chaînes de sûreté, chevilles
métalliques, clefs, clous, articles de clouterie, écrous
métalliques, targettes et verrous, cadenas, vis
métalliques, rivets et oeillets métalliques, rondelles en
métal, crochets de fixation métalliques, équerres
métalliques pour la construction; chaînes métalliques; fers
et profilés métalliques pour la construction; serrures
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métalliques autres qu'électriques; tendeurs de courroies
métalliques; tendeurs de fils métalliques (étriers de
tension); agrafes pour la construction (métalliques);
ressorts; coulisses de tiroirs métalliques; tuyaux
métalliques; raccords de tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais;
marchepieds,
escabeaux,
échelles
et
échafaudages
métalliques;
couvertures
de
toits
métalliques; toitures métalliques; tôles; barreaux de
fenêtres; blindage de portes; bloque-portes métalliques;
charnières, fiches, paumelles, gonds et pentures
métalliques; boîtes aux lettres métalliques; roulettes de
meubles métalliques; signalisation métallique non
lumineuse et non mécanique notamment panneaux de
signalisation; filets métalliques; tubes métalliques.
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage
ou la commande du courant électrique; câbles
électriques, gaines pour câbles électriques, gaines
d'identification pour fils électriques, serrures électriques;
harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules
ou équipement de sport); filets de sécurité; filets de
protection contre les accidents, filets de sauvetage.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de séchage, de ventilation et de
climatisation; ampoules d'éclairage, tubes de lampes,
tubes lumineux pour l'éclairage; grilles de ventilation;
cache-radiateurs métalliques; cache-radiateurs non
métalliques.
Classe 12 : Diables; plateaux et supports roulants;
chariots
roulants;
chariots
de
manutention.
Classe 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie
ou le ménage; bouchons en caoutchouc; garnitures
d'étanchéité; tuyaux et tubes flexibles non métalliques;
raccords de tuyaux non métalliques; manchons de tuyaux
non métalliques; joints et rondelles en caoutchouc;
mastics
pour
joints.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux et tubes rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non
métalliques; profilés non métalliques pour la construction;
marchepieds, et échafaudages non métalliques;
armatures de portes non métalliques; signalisation non
métallique non lumineuse et non mécanique notamment
ruban de signalisation; boîtes aux lettres en maçonnerie.
Classe 20 : Echelles et escabeaux en bois ou en matières
plastiques; quincaillerie non métallique notamment
bagues, boulons, chevilles, clous, articles de clouterie,
écrous, targettes et verrous, vis, rivets et oeillets non
métalliques, crochets de fixation non métalliques;
charnières, fiches, paumelles, gonds et pentures non
métalliques; équerres non métalliques pour la

construction ou pour l'assemblage de meubles; serrures
non métalliques autres qu'électriques; roulettes de
meubles non métalliques; pieds de meubles; coulisses de
tiroirs non métalliques; bloque-portes non métalliques.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche et de
camouflage, tentes, bâches, voiles (gréement), sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour
l'emballage; sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes; sangles de chanvre;
sangles de remorquage; sangles d'attache non
métalliques; sangles non métalliques pour la manutention
de fardeaux; sangles non métalliques pour l'arrimage de
paquets; tendeurs élastiques.
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F75008 PARIS (FR).
Couleurs revendiquées :
_________________________________________
(111) 85681
(111b) 1237084
(151) 19/06/2015
(300) IT n° MI2014C004431 du 30/04/2014
(511) 35, 36, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de marketing, publicité et promotion;
services d'études de marchés et d'information; promotion
de produits et services de tiers par le biais de réseaux
informatiques et de communication; mise à disposition
d'informations concernant des produits à partir d'index et
de bases de données d'informations consultables, y
compris textes, documents électroniques, bases de
données, graphiques et informations audiovisuelles, sur
des réseaux informatiques et de communication, tous
comportant des contenus relatifs à l'économie, à la
finance et à la gestion d'affaires; mise à disposition
d'informations en ligne en matière de gestion d'affaires
par le biais de réseaux informatiques ou de
communication,
y
compris
textes,
documents
électroniques, bases de données, graphiques et
informations
audiovisuelles,
sur
des
réseaux
informatiques et de communication, tous en matière de
gestion d'affaires; les services précités ne concernant en
aucun cas des services d'assurance et de réassurance.
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires;
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affaires immobilières, en particulier analyse financière,
recherche et services de conseillers, services financiers,
prévisions financières, échanges financiers, plans de
gestion et plans financiers, gestion du risque financier et
instruments y relatifs, y compris indices boursiers; gestion
de paniers sous-jacents de valeurs mobilières, mise à
disposition d'informations dans les domaines de
l'économie, des finances en ligne par le biais de réseaux
informatiques et de communication; mise à disposition
d'informations dans les domaines de l'économie, des
finances et de bases de données d'informations, y
compris textes, documents électroniques, bases de
données, illustrations graphiques et informations
audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de
communication, y compris systèmes ou plates-formes de
réseautage social, tous dans les domaines de l'économie,
des finances; les services précités ne concernant en
aucun cas des services d'assurance et de réassurance.
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données
informatiques, électroniques et en ligne; services de
télécommunication, à savoir transmission électronique de
données, messages et informations; mise à disposition de
forums en ligne pour la communication de contenu dans
les domaines de l'économie, des finances et la gestion
des affaires commerciales; diffusion de contenus audio,
vidéo et textuels sur des réseaux informatiques ou
d'autres réseaux de communication, à savoir
téléchargement, affichage, référencement et transmission
électronique de données, d'informations, de contenus
audio et d'images vidéo dans les domaines de l'économie,
de la gestion des affaires commerciales et des finances;
mise à disposition d'un réseau en ligne permettant aux
utilisateurs de transférer des données et de partager des
données dans les domaines de l'économie, de la gestion
des affaires commerciales et des finances; les services
précités ne concernant en aucun cas des services
d'assurance
et
de
réassurance.
Classe 41 : Mise à disposition d'informations en ligne à
des fins éducatives, informatives, dont le contenu porte
sur les domaines de l'économie, des finances et de la
gestion des affaires commerciales; les services précités
ne concernant en aucun cas des services d'assurance et
de réassurance.
(540)

(731) BORSA ITALIANA S.P.A., Piazza Affari, 6 I-20123
MILANO (IT)
(740) Simone Verducci Galletti c/o BUGNION S.P.A.; V.le
Lancetti, 17 I-20158 Milano (IT).

(111) 85682
(111b) 1264740
(151) 31/03/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, machines à dicter, machines à
calculer, calculatrices de poche, équipement pour le
traitement de l'information, lunettes (optique), lunettes de
soleil, lunettes de sport, verres de lunettes, verres
correcteurs, verres de contact, étuis pour verres de
contact, lentilles optiques, étuis pour lentilles optiques,
articles de lunetterie, montures de lunettes, étuis à
lunettes, jumelles [optique], étuis à jumelles, longuesvues, casques de protection, casques de protection pour
le sport, bombes (équitation), indicateurs de température,
thermomètres non à usage médical, mètres à ruban
(instruments de mesure), mètres (instruments de
mesure), règles (instruments de mesure), compas
(instruments de mesure), boussoles, loupes (optique),
sifflets pour appeler les chiens, télémètres, toises,
appareils photographiques et cinématographiques,
caméras
vidéo,
caméscopes,
pieds
d'appareils
photographiques, sacs et étuis pour appareils
photographiques, sacs et étuis pour caméras vidéo, sacs
et étuis pour caméscopes, ordinateurs, ordinateurs de
poche, tablettes électroniques (ordinateurs), claviers
d'ordinateur, périphériques informatiques, matériel
informatique, souris (informatique), tapis de souris,
repose-poignets pour matériel informatique, assistants
personnels
numériques,
agendas
électroniques,
organiseurs électroniques, blocs-notes électroniques,
lecteurs de livres numériques, clés USB, disques USB,
logiciels de jeux, logiciels (programmes d'ordinateur
enregistrés),
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables), lecteurs MP3 et autres formats audio
numériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
DVD, baladeurs, baladeurs multimédias, appareils de
radio, télévisions, écrans vidéo, magnétoscopes,
équipements
et
instruments
électroniques
de
communication, instruments de navigation, appareils de
système de localisation GPS, téléphones, téléphones
portables, accessoires pour téléphones portables, à
savoir batteries électriques, batteries rechargeables,
chargeurs de piles et batteries, chargeurs pour voiture,
câbles électriques, câbles USB, enceintes pour
téléphones portables, films de protection, protections
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d'écran, filtres de confidentialité, cartes mémoire, stations
d'accueil, supports de téléphones pour bureau, supports
de téléphone pour voiture, stylets, microphones,
antennes, claviers, sangles pour téléphones portables,
étuis pour téléphones portables, étuis pour tablettes
électroniques, coques pour téléphones portables, coques
pour tablettes électroniques, housses pour téléphones
portables, housses pour tablettes électroniques, étuis,
coques et housses en cuir, en imitations du cuir, en
tissus, en matières textiles et en plastique, sacs et étuis
conçus pour contenir des lecteurs MP3, sacs et étuis
conçus pour contenir des lecteurs de disques compacts,
sacs et étuis conçus pour contenir des lecteurs de DVD,
écouteurs, écouteurs stéréo, écouteurs à placer dans les
oreilles, écouteurs téléphoniques, casques à écouteurs,
casques à écouteurs sans fil, oreillettes, nécessaires
mains libres pour téléphones, haut-parleurs, sabliers,
appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs et des peaux,
cuillères doseuses, balances, compte-pas (podomètres).
(540)

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du Faubourg
Saint Honoré F-75008 PARIS (FR)
(740) HERMES INTERNATIONAL - Annick de
CHAUNAC; 24, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 85683
(111b) 1264741
(151) 31/03/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, machines à dicter, machines à
calculer, calculatrices de poche, équipement pour le
traitement de l'information, lunettes (optique), lunettes de
soleil, lunettes de sport, verres de lunettes, verres
correcteurs, verres de contact, étuis pour verres de
contact, lentilles optiques, étuis pour lentilles optiques,

articles de lunetterie, montures de lunettes, étuis à
lunettes, jumelles [optique], étuis à jumelles, longuesvues, casques de protection, casques de protection pour
le sport, bombes (équitation), indicateurs de température,
thermomètres non à usage médical, mètres à ruban
(instruments de mesure), mètres (instruments de
mesure), règles (instruments de mesure), compas
(instruments de mesure), boussoles, loupes (optique),
sifflets pour appeler les chiens, télémètres, toises,
appareils photographiques et cinématographiques,
caméras
vidéo,
caméscopes,
pieds
d'appareils
photographiques, sacs et étuis pour appareils
photographiques, sacs et étuis pour caméras vidéo, sacs
et étuis pour caméscopes, ordinateurs, ordinateurs de
poche, tablettes électroniques (ordinateurs), claviers
d'ordinateur, périphériques informatiques, matériel
informatique, souris (informatique), tapis de souris,
repose-poignets pour matériel informatique, assistants
personnels
numériques,
agendas
électroniques,
organiseurs électroniques, blocs-notes électroniques,
lecteurs de livres numériques, clés USB, disques USB,
logiciels de jeux, logiciels (programmes d'ordinateur
enregistrés),
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables), lecteurs MP3 et autres formats audio
numériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
DVD, baladeurs, baladeurs multimédias, appareils de
radio, télévisions, écrans vidéo, magnétoscopes,
équipements
et
instruments
électroniques
de
communication, instruments de navigation, appareils de
système de localisation GPS, téléphones, téléphones
portables, accessoires pour téléphones portables, à
savoir batteries électriques, batteries rechargeables,
chargeurs de piles et batteries, chargeurs pour voiture,
câbles électriques, câbles USB, enceintes pour
téléphones portables, films de protection, protections
d'écran, filtres de confidentialité, cartes mémoire, stations
d'accueil, supports de téléphones pour bureau, supports
de téléphone pour voiture, stylets, microphones,
antennes, claviers, sangles pour téléphones portables,
étuis pour téléphones portables, étuis pour tablettes
électroniques, coques pour téléphones portables, coques
pour tablettes électroniques, housses pour téléphones
portables, housses pour tablettes électroniques, étuis,
coques et housses en cuir, en imitations du cuir, en
tissus, en matières textiles et en plastique, sacs et étuis
conçus pour contenir des lecteurs MP3, sacs et étuis
conçus pour contenir des lecteurs de disques compacts,
sacs et étuis conçus pour contenir des lecteurs de DVD,
écouteurs, écouteurs stéréo, écouteurs à placer dans les
oreilles, écouteurs téléphoniques, casques à écouteurs,
casques à écouteurs sans fil, oreillettes, nécessaires
mains libres pour téléphones, haut-parleurs, sabliers,
appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs et des peaux,
cuillères doseuses, balances, compte-pas (podomètres).
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(540)

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du Faubourg
Saint Honoré F-75008 PARIS (FR)
(740) HERMES INTERNATIONAL - Annick de
CHAUNAC; 24, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 85684
(111b) 1265117
(151) 31/07/2015
(300) CH n° 672148 du 03/02/2015
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
chronomètres, chronographes,
horloges,
montres,
montres-bracelets, pendules, réveille-matins, chaînes de
montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.
(540)

(731) Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue New York, NY
10019 (US)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 85685
(111b) 1265292
(151) 04/08/2015
(300) BX n° 1308755 du 16/04/2015
(511) 11, 37 et 40
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations
sanitaires.
Classe 37 : Services de construction de bâtiments;
supervision [direction] de travaux de construction de
bâtiments;
location
d'équipements
de
chantier;

construction; services de conseillers en matière de
construction; installation et réparation d'appareils
électriques; installation, maintenance et réparation de
machines; location de machines de nettoyage; réparation
de lignes électriques; nettoyage d'édifices; travaux de
couverture
de
toits.
Classe 40 : Production d'énergie; location de générateurs;
recyclage d'ordures et de déchets.
(540)

(731) Benoit Stroobandt, Wellingstraat 105 B-8730
Beernem (BE).
______________________________________________
(111) 85686
(111b) 1265294
(151) 17/08/2015
(511) 21
Produits et services désignés :
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses (autres que
pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (autre que
verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et
faïence non compris dans d'autres classes.
(540)

(731) Avon Products, Inc., 777 Third Avenue New York
NY 10017 (US)
(740) Lichtenstein, Körner & Partner mbB; Heidehofstraße
9 70184 Stuttgart (DE).
______________________________________________
(111) 85687
(111b) 1264742
(151) 31/03/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, machines à dicter, machines à
calculer, calculatrices de poche, équipement pour le
traitement de l'information, lunettes (optique), lunettes de
soleil, lunettes de sport, verres de lunettes, verres
correcteurs, verres de contact, étuis pour verres de
contact, lentilles optiques, étuis pour lentilles optiques,
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articles de lunetterie, montures de lunettes, étuis à
lunettes, jumelles [optique], étuis à jumelles, longuesvues, casques de protection, casques de protection pour
le sport, bombes (équitation), indicateurs de température,
thermomètres non à usage médical, mètres à ruban
(instruments de mesure), mètres (instruments de
mesure), règles (instruments de mesure), compas
(instruments de mesure), boussoles, loupes (optique),
sifflets pour appeler les chiens, télémètres, toises,
appareils photographiques et cinématographiques,
caméras
vidéo,
caméscopes,
pieds
d'appareils
photographiques, sacs et étuis pour appareils
photographiques, sacs et étuis pour caméras vidéo, sacs
et étuis pour caméscopes, ordinateurs, ordinateurs de
poche, tablettes électroniques (ordinateurs), claviers
d'ordinateur, périphériques informatiques, matériel
informatique, souris (informatique), tapis de souris,
repose-poignets pour matériel informatique, assistants
personnels
numériques,
agendas
électroniques,
organiseurs électroniques, blocs-notes électroniques,
lecteurs de livres numériques, clés USB, disques USB,
logiciels de jeux, logiciels (programmes d'ordinateur
enregistrés),
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables), lecteurs MP3 et autres formats audio
numériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
DVD, baladeurs, baladeurs multimédias, appareils de
radio, télévisions, écrans vidéo, magnétoscopes,
équipements
et
instruments
électroniques
de
communication, instruments de navigation, appareils de
système de localisation GPS, téléphones, téléphones
portables, accessoires pour téléphones portables, à
savoir batteries électriques, batteries rechargeables,
chargeurs de piles et batteries, chargeurs pour voiture,
câbles électriques, câbles USB, enceintes pour
téléphones portables, films de protection, protections
d'écran, filtres de confidentialité, cartes mémoire, stations
d'accueil, supports de téléphones pour bureau, supports
de téléphone pour voiture, stylets, microphones,
antennes, claviers, sangles pour téléphones portables,
étuis pour téléphones portables, étuis pour tablettes
électroniques, coques pour téléphones portables, coques
pour tablettes électroniques, housses pour téléphones
portables, housses pour tablettes électroniques, étuis,
coques et housses en cuir, en imitations du cuir, en
tissus, en matières textiles et en plastique, sacs et étuis
conçus pour contenir des lecteurs MP3, sacs et étuis
conçus pour contenir des lecteurs de disques compacts,
sacs et étuis conçus pour contenir des lecteurs de DVD,
écouteurs, écouteurs stéréo, écouteurs à placer dans les
oreilles, écouteurs téléphoniques, casques à écouteurs,
casques à écouteurs sans fil, oreillettes, nécessaires
mains libres pour téléphones, haut-parleurs, sabliers,
appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs et des peaux,
cuillères doseuses, balances, compte-pas (podomètres).

(540)

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du Faubourg
Saint Honoré F-75008 PARIS (FR)
(740) HERMES INTERNATIONAL - Annick de
CHAUNAC; 24, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 85688
(111b) 1264823
(151) 01/04/2015
(511) 10 et 11
Produits et services désignés :
Classe 10 : Centrales d'air médical (appareils médicaux);
centrales de vide médical (appareils médicaux); station de
production d'air médical par compresseurs (appareils
médicaux); stations de production de vide médical
(appareils médicaux); centrales de production de fluides
médicaux (appareils médicaux); générateurs d'oxygène à
usage médical (appareils médicaux); parties, pièces de
tous
les
produits
précités.
Classe 11 : Sécheurs d'air comprimé par adsorption;
sécheurs frigorifiques; systèmes de filtration pour air
comprimé (appareils de filtration); générateurs d'oxygène,
d'azote et d'hydrogène; générateurs d'oxygène;
générateurs d'azote; parties, pièces de tous les produits
précités.
(540)

(731) NOVAIR, 6 rue Paul Langevin F-93270
SEVRAN (FR).
______________________________________________
(111) 85689
(111b) 1264883
(151) 07/07/2015
(300) FR n° 15 4 160 961 du 02/03/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
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(540)

(540)

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR).
______________________________________________

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt
(DE)
______________________________________________

(111) 85690
(111b) 1264898
(151) 06/08/2015
(300) CH n° 670194 du 16/02/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.
(540)

(731) Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue New York, NY
10019 (US)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 85691
(111b) 1264924
(151) 14/08/2015
(300) CH n° 670431 du 24/02/2015
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages.
(540)

(731) The Swatch Group Management Services AG (The
Swatch Group Management Services SA) (The Swatch
Group Management Services LTD), Seevorstadt 6 CH2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 85692

(111) 85693
(111b) 1264962
(151) 29/04/2015
(300) US n° 86540082 du 19/02/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Étuis de transport pour téléphones cellulaires;
étuis conçus pour des téléphones portables; étuis pour
téléphones mobiles; câbles auxiliaires pour téléphones
cellulaires; coques arrière pour téléphones cellulaires;
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires;
chargeurs de batteries de téléphones cellulaires pour
véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; housses pour
téléphones cellulaires; façades pour téléphones
cellulaires; téléphones cellulaires à touches et chiffres de
grande taille pour personnes à vision et dextérité réduites;
dragonnes pour téléphones portables; téléphones
cellulaires; systèmes de détection d'utilisation de
téléphones cellulaires composés d'une caméra et d'un
dispositif de réception de signaux de téléphones
portables; téléphones cellulaires; jeux de puces pour la
connexion de dispositifs multimédias domestiques, de
téléphones domestiques et VoIP et de dispositifs de
téléphonie sans fil numérique; ludiciels informatiques à
utiliser sur des téléphones cellulaires et mobiles; logiciels,
à savoir plateformes financières électroniques permettant
de multiples types de transactions de créance et paiement
au moyen de téléphones mobiles intégrés, assistants
numériques personnels et environnements Web;
systèmes de communication répondant à diverses
situations et conçus pour assurer l'interopérabilité radio, la
diffusion en continu de données vidéo, l'Internet sans fil et
la téléphonie sur IP; dispositifs mains-libres pour
téléphones portables; écouteurs; dispositifs mains libres
pour téléphones; claviers pour téléphones portables; étuis
pour téléphones mobiles comportant des batteries
rechargeables; casques à écouteurs pour téléphones
cellulaires sans fil.
(540)

(111b) 1264947
(151) 28/07/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles neurologiques.
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(731) ROLAND, RANDALL, 20 West mosholu pkwy 26A
Bronx NY 10468 (US).
Couleurs revendiquées : Les couleurs grise et rouge
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la
marque; Parfois, le logo peut être représenté
intégralement en noir ou en argent.

Produits et services désignés :
Classe 41 : Services de divertissement sous forme de
courses de drones, de multirotors et de véhicules aériens
sans pilote.
(540)

______________________________________________
(111) 85694
(111b) 1265103
(151) 28/07/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 64293
Darmstadt (DE).
______________________________________________
(111) 85695
(111b) 1265383
(151) 03/08/2015
(300) US n° 86690926 du 13/07/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le
traitement de syndromes de myélodysplasie et
thalassémie bêta, maladies auto-inflammatoires, maladies
auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite,
maladies musculo-squelettiques et maladies de la peau
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de
l'inflammation; préparations pharmaceutiques, à savoir
inhibiteurs de la cytokine; préparations pharmaceutiques
immunomodulatrices.
(540)

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ
07901 (US)
(740) Camille M. Miller, Cozen O'Connor; 1650 Market
Street, One Liberty Place Philadelphia PA 19103 (US).

(731) Flying Grounds Inc., P.O. Box 2578 El Cerrito
CA 94530 (US).
______________________________________________
(111) 85697
(111b) 1265344
(151) 01/07/2015
(300) PT n° 549511 du 24/06/2015
(511) 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, articles de
chapellerie.
Classe 35 : Publicité; gestion commerciale; administration
commerciale; travaux de bureau.
(540)

(731) YAKO - RETALHO ALIMENTAR S.A. (ZONA
FRANCA DA MADEIRA), Rua Do Esmeraldo, Nº 47, 3º
Andar P-9000-051 Funchal (PT)
(740) JOSÉ LUÍS FAZENDA ARNAUT DUARTE; Rua
Sousa Martins, Nº 10 P-1050-218 LISBOA (PT).
______________________________________________
(111) 85698
(111b) 1265495
(151) 11/08/2015
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Plateformes en tant que services (PaaS)
proposant des plateformes logicielles de gestion des
relations avec la clientèle dans le domaine des services
financiers.
(540)

______________________________________________
(111) 85696
(111b) 1265366
(151) 30/07/2015
(511) 41

(731) Beyond Care Systems USA, Inc., 1000 5th Street
Miami Beach FL 33139 (US)
(740) Joseph V. Myers III, SEYFARTH SHAW LLP; 1075
Peachtree Street NE, Suite 2500 Atlanta GA 30309 (US).
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(111) 85699
(111b) 1265526
(151) 21/08/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses;
produits de toilette; préparations pour soins de la peau;
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions,
toutes pour le visage, les mains et le corps; préparations
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la
douche et le bain; masques de beauté; talc; vernis à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles;
ongles postiches; adhésifs à usage cosmétique; produits
cosmétiques; démaquillants pour les yeux, ombres à
paupières, eye-liners, mascaras, rouges à lèvres, crayons
contour des lèvres, brillants à lèvres; fonds de teint; fards
à joues; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à
usage
cosmétique;
préparations
de
nettoyage,
hydratation, coloration et coiffage des cheveux;
préparations de nettoyage dentaire; préparations de
rasage et après-rasage; parfums, produits odorants, eaux
de toilette, eaux de Cologne; déodorants à usage
personnel; produits contre la transpiration à usage
personnel (articles de toilette); huiles essentielles
(cosmétiques).
(540)

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third
Avenue New York NY 10017 (US)
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square
London EC4Y 8JD (GB).
______________________________________________
(111) 85700
(111b) 1265324
(151) 18/05/2015
(300) JM n° 66130 du 12/12/2014
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Mémoires informatiques multicouches;
mémoires informatiques non volatiles; mémoires
informatiques évolutives à accès rapide; matériel
informatique;
circuits
intégrés,
microprocesseurs;
mémoires informatiques [matériel informatique].
(540)

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard
Santa Clara CA 950528119 (US)
(740) Katherine M. Basile Novak Druce Connolly Bove +
Quigg LLP; 21771 Stevens Creek Blvd., First Floor
Cupertino CA 95014 (US).
______________________________________________
(111) 85701
(111b) 1265564
(151) 18/05/2015
(300) DE n° 30 2014 008 394 du 25/11/2014
(511) 9, 35, 36 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés;
publications électroniques téléchargeables; applications
logicielles
informatiques
téléchargeables.
Classe 35 : Services de commande pour des tiers;
analyses d'évaluation en rapport avec la gestion des
affaires commerciales; services de ventes aux enchères;
préparation et publication de petites annonces;
compilation de statistiques; prestation de services de
répertoires d'informations commerciales par le biais de
réseaux informatiques mondiaux; publication de textes
publicitaires; promotion de produits et services de tiers
par la préparation et le placement d'annonces publicitaires
dans des revues électroniques; services de marketing;
études de marchés; sondages d'opinion; publicité de
produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un
guide consultable en ligne; mise à disposition de guides
publicitaires en ligne; publication de matériel publicitaire
en ligne; organisation, exploitation et supervision de
programmes d'incitation et de fidélisation; présentation de
services sur des moyens de communication; services de
présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; services de
comparaison de prix; évaluation statistique de données
issues d'études de marché; services d'organisation,
exploitation et supervision de programmes promotionnels
d'incitation et de vente; traitement de données; services
de rédaction de textes publicitaires; services de promotion
des ventes pour des tiers; services de location de temps
publicitaire sur des supports de communication; médiation
et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers; mise à disposition et location d'espaces
publicitaires et de matériel publicitaire; services
d'obtention de contrats pour des tiers; services
publicitaires et promotionnels et services d'information s'y
rapportant; compilation et systématisation d'informations
dans des banques de données; compilation d'annuaires à
des
fins
de
publication
sur
Internet.
Classe 36 : Émission de bons de valeur; services de
paiement électronique; transfert électronique de fonds et
services
de
paiement
électronique.
Classe 38 : Diffusion de programmes télévisés; fourniture
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d'accès à un réseau informatique mondial pour la
transmission et la diffusion d'informations; fourniture
d'accès à des informations sur Internet; fourniture d'accès
à des contenus, sites Web et portails Internet; fourniture
d'accès à des plateformes et portails sur Internet; mise à
disposition de sites de dialogue sur Internet et forums sur
Internet; mise à disposition de forums en ligne; fourniture
d'accès à une base de données d'évaluation consultable
en ligne pour acheteurs et vendeurs; services de diffusion
par
câble,
télévision
et
radio;
services
de
télécommunication;
transmission
électronique
de
commandes; transmission de séquences vidéo, films,
images, textes, photographies, jeux, contenus générés
par les utilisateusr, contenus audio et informations par le
biais d'Internet; transmission de contenus télévisuels.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des
bières); vins.
(540)

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F33290 BLANQUEFORT (FR).
______________________________________________
(111) 85704

(731) AIH Subholding Nr. 1 UG (haftungsbeschrankt) &
Co. KG, Johannisstr. 20 10117 Berlin (DE)
(740) Rösler Rasch van der Heide & Partner, Patent- und
Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft
mbB;
Bodenseestr. 18 81241 München (DE).
______________________________________________
(111) 85702
(111b) 1265632
(151) 18/05/2015
(300) JM n° 66129 du 12/12/2014
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Mémoires informatiques multicouches;
mémoires informatiques non volatiles; mémoires
informatiques extensibles à accès rapide; matériel
informatique; circuits intégrés, microprocesseurs; matériel
pour mémoires informatiques.
(540)

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard
Santa Clara CA 950528119 (US)
(740) Katherine M. Basile Novak Druce Connolly Bove +
Quigg LLP; 21771 Stevens Creek Blvd., First Floor
Cupertino CA 95014 (US).
__________________________________________
(111) 85703
(111b) 1265936
(151) 12/06/2015
(511) 33

(111b) 1265824
(151) 22/06/2015
(300) EM n° 013802368 du 06/03/2015
(511) 9, 16, 35, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes informatiques et logiciels
informatiques; programmes informatiques et logiciels
informatiques pour le traitement sur place et/ou à distance
de transactions d'affaires, l'analyse de données d'affaires
et la prise de décisions d'affaires stratégiques, ad hoc et
en temps réel; programmes informatiques et logiciels
informatiques pour le traitement de données de mémoire
vive (traitement de données en mémoire), la gestion de
données de mémoire vive (gestion de données en
mémoire), pour applications d'analyse et de traitement
direct de données, pour la création, la mise au point et la
conception de bases de données de mémoire vive (bases
de données en mémoire), en particulier en temps réel,
pour la lecture en temps réel et l'évaluation rapide de
données de transactions, tous les produits précités
fonctionnant également par le biais d'un modèle
d'informatique en nuage; supports de données contenant
des logiciels informatiques, y compris bandes, disques et
cartes.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie pour logiciels et
programmes pour le traitement de données, à savoir
manuels, catalogues, guides d'utilisation et instructions de
fonctionnement.
Classe 35 : Classement systématique de données et
d'informations dans des bases de données informatiques
à utiliser sur Internet et sur place dans des entreprises, en
rapport avec la mise au point, la création, la
programmation,
l'implémentation,
l'exécution,
la
production, la distribution, la vente, l'application,
l'utilisation, le fonctionnement, la manipulation, la
modification, la maintenance, la location, la mise à jour, la
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conception
et
l'externalisation
de
programmes
informatiques et logiciels informatiques; systématisation
de données et d'informations dans des bases de données
informatiques à utiliser sur Internet et sur place dans des
entreprises, en rapport avec la création, la mise au point
et la conception de programmes informatiques et logiciels
informatiques sous forme de logiciels pour le traitement
sur place et/ou à distance de transactions d'affaires,
l'analyse de données d'affaires, la prise de décisions
d'affaires stratégiques, ad hoc et en temps réel, la gestion
de données de mémoire vive (gestion de données en
mémoire), pour applications d'analyse et de traitement
direct de données, ainsi que pour la création, la mise au
point et la conception de bases de données de mémoire
vive (bases de données en mémoire), en particulier en
temps réel, pour la lecture en temps réel et l'évaluation
rapide de données de transactions (y compris gros
volumes de données et données relatives à Internet), tous
les produits précités fonctionnant également par le biais
d'un
modèle
d'informatique
en
nuage.
Classe 41 : Formation à l'utilisation de programmes de
traitement
de
données.
Classe 42 : Création, mise au point et conception de
programmes informatiques et logiciels informatiques,
destinés en particulier à des fonctions commerciales, y
compris pour le traitement sur place et/ou à distance de
transactions d'affaires, l'analyse de données d'affaires
pour secteurs d'activité et industries, la prise de décisions
d'affaires stratégiques, ad hoc et en temps réel, pour des
fonctions d'affaires centrales, y compris la gestion d'actifs,
le commerce, la finance, les TI, le marketing, la
fabrication, le sourçage et l'approvisionnement, la vente,
le service après-vente et la gestion de chaînes
d'approvisionnement, la comptabilité et les contrôles, la
gestion de production et de matériaux, la gestion et le
maintien de la qualité, la gestion de personnel et la
gestion de projets, ainsi que les travaux de bureau en
général, y compris le traitement de textes, le courrier
électronique et l'archivage; création, mise au point et
conception de programmes informatiques et logiciels
informatiques pour le traitement de données de mémoire
vive (traitement de données en mémoire), la gestion de
données de mémoire vive (gestion de données en
mémoire), pour applications d'analyse et de traitement
direct de données, pour la création, la mise au point et la
conception de bases de données de mémoire vive (bases
de données en mémoire), en particulier en temps réel,
pour la lecture en temps réel et l'évaluation rapide de
données de transactions (y compris gros volumes de
données et données relatives à Internet), tous les produits
précités fonctionnant également par le biais d'un modèle
d'informatique en nuage; mise à disposition de logiciels
informatiques en tant que services et/ou par le biais de

l'informatique en nuage, y compris logiciels pour le
traitement sur place et/ou à distance de transactions
d'affaires, l'analyse de données d'affaires pour secteurs
d'activité et industries, la prise de décisions d'affaires
stratégiques, ad hoc et en temps réel, pour des fonctions
d'affaires centrales, y compris la gestion d'actifs, le
commerce, la finance, les TI, le marketing, la fabrication,
le sourçage et l'approvisionnement, la vente, le service
après-vente
et
la
gestion
de
chaînes
d'approvisionnement, la comptabilité et les contrôles, la
gestion de production et de matériaux, la gestion et le
maintien de la qualité, la vente, la gestion de personnel et
la gestion de projets, ainsi que les travaux de bureau en
général, y compris le traitement de textes, le courrier
électronique et l'archivage; création, mise au point et
conception de programmes et logiciels informatiques pour
le traitement de données de mémoire vive (traitement de
données en mémoire), la gestion de données de mémoire
vive (gestion de données en mémoire), pour applications
d'analyse et de traitement direct de données, pour la
création, la mise au point et la conception de bases de
données de mémoire vive (bases de données en
mémoire), en particulier en temps réel, ainsi que pour la
lecture en temps réel et l'évaluation rapide de données de
transactions; implémentation, maintenance, location,
externalisation et entretien de logiciels et programmes
informatiques; mise à jour et maintenance de
programmes et de logiciels informatiques, en particulier
programmes en rapport avec le développement, la
création, programmation, exécution, fonction, production,
diffusion, distribution, application, utilisation, exploitation,
manipulation, modification, vente, maintenance, location,
mise à jour, conception et externalisation; services de
conseillers techniques en matière de création,
développement, utilisation et application de logiciels et
programmes informatiques; recherches dans le domaine
des programmes informatiques et logiciels; services
d'hébergement.
(540)

(731) SAP
SE,
Dietmar-Hopp-Allee
16
69190
Walldorf (DE)
(740) BAKER & MCKENZIE; Bethmannstr. 50-54 60311
Frankfurt/Main (DE).
______________________________________________
(111) 85705
(111b) 1265692
(151) 15/07/2015
(300) FR n° 15/4157742 du 17/02/2015
(511) 4
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Produits et services désignés :
Classe 4 : Combustibles (à l'exception des essences pour
moteurs) et notamment bois de feu et charbon minéral;
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage;
briquettes, gels et liquides d'allumage pour feu et
barbecue.
(540)

(731) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot - CS 00001
F-59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 85706
(111b) 1265591
(151) 21/07/2015
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie, produits
chimiques pour l'amélioration et la modification de la
coloration de produits colorants.
(540)

(731) S.P.C.M. SA, ZAC de Milieux F-42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR)
(740)
Cabinet
LAURENT
&
CHARRAS;
"Le
Contemporain" - 50 Chemin de la Bruyère F-69574
DARDILLY Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 85707
(111b) 1265496
(151) 31/07/2015
(300) GB n° UK00003104103 du 15/04/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses;
produits de toilette; préparations pour soins de la peau;
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions,
toutes pour le visage, les mains et le corps; préparations
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la
douche et le bain; masques de beauté; talc; vernis à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles;
ongles postiches; adhésifs à usage cosmétique; produits
cosmétiques; démaquillants pour les yeux, ombres à
paupières, eye-liners, mascaras, rouges à lèvres, crayons

contour des lèvres, brillants à lèvres; fonds de teint; fards
à joues; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à
usage
cosmétique;
préparations
de
nettoyage,
hydratation, coloration et coiffage des cheveux;
préparations de nettoyage dentaire; préparations de
rasage et après-rasage; parfums, produits odorants, eaux
de toilette, eaux de Cologne; déodorants à usage
personnel; produits contre la transpiration à usage
personnel (articles de toilette); huiles essentielles
(cosmétiques).
(540)

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third
Avenue New York NY 10017 (US)
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square
London EC4Y 8JD (GB).
______________________________________________
(111) 85708
(111b) 1265497
(151) 31/07/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses;
produits de toilette; préparations pour soins de la peau;
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions,
toutes pour le visage, les mains et le corps; préparations
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la
douche et le bain; masques de beauté; talc; vernis à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles;
ongles postiches; adhésifs à usage cosmétique; produits
cosmétiques; démaquillants pour les yeux, ombres à
paupières, eye-liners, mascaras, rouges à lèvres, crayons
contour des lèvres, brillants à lèvres; fonds de teint; fards
à joues; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à
usage
cosmétique;
préparations
de
nettoyage,
hydratation, coloration et coiffage des cheveux;
préparations de nettoyage dentaire; préparations de
rasage et après-rasage; parfums, produits odorants, eaux
de toilette, eaux de Cologne; déodorants à usage
personnel; produits contre la transpiration à usage
personnel (articles de toilette); huiles essentielles
(cosmétiques).
(540)
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(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third
Avenue New York NY 10017 (US)
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square
London EC4Y 8JD (GB).
______________________________________________
(111) 85709
(111b) 1265944
(151) 06/08/2015
(300) CH n° 672259 du 13/04/2015
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer,
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus;
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos;
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et
allumettes.
(540)

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku
Tokyo (JP)
(740) JT International S.A. Intellectual Property; 1, rue de
la Gabelle CH-1211 Genève 26 (CH).
______________________________________________
(111) 85710
(111b) 1266022
(151) 06/08/2015
(300) BX n° 1304453 du 11/02/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, chocolat et produits à
base de chocolat, cacao et produits à base de cacao,
gaufrettes fourrées, gaufrettes enrobées de chocolat,
pralines, bonbons, glaces comestibles.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 9 : Systèmes d'exploitation d'ordinateurs destinés
à être utilisés avec des dispositifs mobiles et téléphones
portables; logiciels et micrologiciels informatiques pour
programmes de systèmes d'exploitation destinés à être
utilisés avec des dispositifs mobiles et téléphones
portables.
(540)

(731) Cyanogen Inc., 329 Alma St. Palo Alto
CA 94301 (US)
(740) Raphael A. Gutierrez, Foundation Law Group,
LLP; 11355 W. Olympic Blvd., Ste. 106 Los Angeles
CA 90064 (US).
______________________________________________
(111) 85712
(111b) 1265873
(151) 11/08/2015
(300) US n° 86641624 du 26/05/2015
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail et de
vente en gros en ligne informatisés et services de
catalogue de vente par correspondance dans le domaine
des composants électroniques et du matériel
électronique.
(540)

(731) Digi-Key Corporation, 701 Brooks Ave. South Thief
River Falls MN 56701 (US)
(740) Joel D. Leviton, Stinson Leonard Street LLP; 150
South Fifth Street, Ste. 2300 Minneapolis MN 55402 (US).
______________________________________________
(111) 85713

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center,
Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU)
(740) BECKER Pascal Avocat au Barreau de
Luxembourg; 31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 85711
(111b) 1265493
(151) 10/08/2015
(300) US n° 86532024 du 11/02/2015
(511) 9

(111b) 1265581
(151) 12/08/2015
(300) CH n° 673005 du 18/02/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Lunettes optiques, lunettes de soleil, loupes;
étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes;
chaînettes à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes.
(540)
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(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD),
Jakob-Stämpfli-Strasse 94 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 85714
(111b) 1265738
(151) 20/08/2015
(300) CH n° 670432 du 25/02/2015
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
chronomètres, chronographes,
horloges,
montres,
montres-bracelets, pendules, réveille-matins, chaînes de
montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.
(540)

(731) Tissot SA, Chemin des Tourelles 17 CH-2400
Le Locle (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).

nettoyage, hydratation, coloration et coiffage des
cheveux;
préparations
de
nettoyage
dentaire;
préparations de rasage et après-rasage; parfums,
produits odorants, eaux de toilette, eaux de Cologne;
déodorants à usage personnel; produits contre la
transpiration à usage personnel (articles de toilette);
huiles essentielles (cosmétiques).
(540)

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third
Avenue New York NY 10017 (US)
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square
London EC4Y 8JD (GB).
______________________________________________
(111) 85716
(111b) 1047619
(151) 22/04/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Crèmes pour le cuir; produits de toilette.
(540)

(731) Kartalov Mikhail Georgievich, kv. 69, d. 127, pr.
Frunze RU-634021 Tomsk (RU)
(740) SOJUZPATENT; 13, bldg. 5, Myasnitskaya Str. RU101000 Moscow (RU).

______________________________________________
(111) 85715
(111b) 1266026
(151) 21/08/2015
(300) GB n° UK00003109902 du 21/05/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses;
produits de toilette; préparations pour soins de la peau;
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions,
toutes pour le visage, les mains et le corps; préparations
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la
douche et le bain; masques de beauté; talc; vernis à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles;
ongles postiches; adhésifs à usage cosmétique; produits
cosmétiques; démaquillants pour les yeux, ombres à
paupières, eyeliners, mascaras, rouges à lèvres, crayons
pour le contour des lèvres, brillants à lèvres; fonds de
teint; fards à joues; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
coton hydrophile à usage cosmétique; préparations de
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