
Bulletin
Officiel
de la Propriété

Industrielle
(BOPI)

OAPI

Organisation
Africaine de la
Propriété
Intellectuelle

Marque

Période d’opposition

s de produits
et de services
PUBLICATION
N° 11 MQ / 2019

Du 13 Décembre 2019 au 15 Juin 2020

du 13 Décembre 2019



BOPI 11MQ/2019                            GENERALITES 

 
 

 

2 
 

 
  

 
 
 

SOMMAIRE 
 
 

TITRES PAGES 
PREMIERE PARTIE : GENERALITES 3 

Extrait de la norme ST3 de l’OMPI utilisée pour la représentation des pays et organisations internationales 4 
Codes utilisés en matière de Marques de Produits et de Services 7 
Codes utilisés en matière d’inscription dans le registre spécial des Marques de Produits ou de Services 7 
Codes utilisés en matière de Marques Renouvelées 7 
Codes utilisés en matière d’Extensions des Marques de Produits ou de Services 7 
Classification Internationale des Marques de Produits et de Services Selon la 11ème édition de Nice Version 2018 8 
Clarification du Règlement relatif à l’Extension des Droits suite à une nouvelle Adhésion à l’Accord de Bangui 10 
Adresses utiles 11 

DEUXIEME PARTIE : 12 
Marques Régionales de produits et de services 109960 à 110233 13 

TROISIEME PARTIE : 126 
Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 110234 à 110531 127 

QUATRIEME PARTIE   324 
Inscriptions au Registre Spécial des Marques de produits ou de Services  325 

CINQUIEME PARTIE  338 
Marques Renouvelées  339 

SIXIEME PARTIE  363 
Marques Renouvelées en vertu du Protocole de Madrid 364 



BOPI 11MQ/2019                                GENERALITES 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIERE PARTIE 
GENERALITES 

 
  



BOPI 11MQ/2019                                GENERALITES 

4 
 

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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2019) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
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Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

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

109960 à 110233 
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(111) 109960 
(210) 3201803597 
(220) 15/11/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical and agrochemical products 
used for agriculture, fruit culture, floriculture, in 
particular leaf fertilizers, root fertilizers, bio 
stimulants, soil correctors and/or improved waters 
for plant health including those based on 
biological raw materials. 
(540)  

 
 

(731) SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A., 
Ctra. Nacional 240, km 110, 25100 ALMACELLES 
(Lérida) (ES) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109961 
(210) 3201800380 
(220) 07/02/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administratives commerciales, 
travaux de Bureau. 
Classe 41 : Éducation, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et 
de conception y relatifs ; services d'analyses et de 
recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) e-Afrika S.A., Bastos, YAOUNDE (CM) 
(740) Serge WAMBA FOSSO, S/C FIMEX 
International - B.P. 3224, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu marine navy, bleu 
clair, gris clair, gris foncé et noir. 

(111) 109962 
(210) 3201803168 
(220) 29/01/2019 
(511) 35, 36, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
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; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIQUE TELECOM COTE D'IVOIRE, 
01 B.P. 2347, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Pantone 485 C ; 
Pantone 485 ; Pantone 382 C ; Pantone 389 U ; 
Pantone P. Black C ; Pantone Black U. 

________________________________________ 

(111) 109963 
(210) 3201703307 
(220) 09/11/2017 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Laits hydratants, savons et produits de 
soin et d'hygiène pour le corps et le visage. 
(540)  

 
 

(731) MIA   KOSMETICS   SARL   (Made   In  
Africa Kosmetics), B.P. 1252 Lieu-dit Melen, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 109964 
(210) 3201900209 
(220) 15/01/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Société Omar Drissi, Ilot B0032, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 109965 
(210) 3201701600 
(220) 23/05/2017 
(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
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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 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. 
(540)  

 
 

(731) MBA MANGOUA Albert, B.P. 3599, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Michel  NKENFACK,  B.P.  3599, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109966 
(210) 3201902408 
(220) 25/07/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) DEFO Raoul, B.P. 4531, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, 
orange et violet. 
________________________________________ 

(111) 109967 
(210) 3201902409 
(220) 25/07/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) DEFO Raoul, B.P. 4531, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, 
orange et violet. 

________________________________________ 

(111) 109968 
(210) 3201901825 
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(220) 06/06/2019 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurances, affaires 
financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installations. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandise, organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activité sportive. 
Classe 42 : Service scientifique et technologique. 
Classe 43 : Service de restauration, hébergement 
temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux et vétérinaires, 
agriculture, ortho culture et sylviculture. 
Classe 45 : Service juridique, sécurité, personnels 
et services sociaux rendus par des tiers. 
(540)  

 
 

(731) La Compagnie Nationale Royal Air Maroc, 
Aéroport Casa - Anfa (MA) 
(740) IZAABEL Abdelaziz, Rue Nachtigal - 
Centre-ville, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109969 
(210) 3201901835 
(220) 06/06/2019 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services de paiement électronique. 
Classe 38 : Télécommunications / services de 
transmission électronique de données de 
transaction par carte de crédit et de données de 
paiement électronique par le biais d’un réseau 
informatique mondial. 
Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) NTONG    Serge,    B.P.   15919,  
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 109970 
(210) 3201901839 
(220) 06/06/2019 
(300) LI n° 2019-271 du 12/04/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 :  Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments] electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
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mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 

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

 
 

(731) APPLE INC, One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 109971 
(210) 3201901986 
(220) 19/06/2019 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Lacteal flour for babies. 
Class 29 : Dried milk; milk and dairy products. 
(540)  

 
 

(731) Numidia Holding B.V., Boven de Wolfskuil 6, 
6049 LZ HERTEN (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109972 
(210) 3201901998 
(220) 14/06/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Distributeurs automatiques de billets de 
banque et mécanismes pour appareils à pré-
paiement ; supports d'enregistrement 
magnétiques ; appareils pour l'enregistrement. 
Classe 16 : Cartes bancaires de débit et de crédit 
; produits de l'imprimerie ; adhésifs pour la 
papeterie ; articles de bureaux ; clichés cartes 
bancaires. Porte-chéquier. 
(540)  

 
 

(731) Caisse Nationale de Crédit Agricole du 
Sénégal, 31-33 Rue Amadou Assane Ndoye x 
Colbert, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. Thierno GUEYE, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 109973 
(210) 3201901994 
(220) 14/06/2019 
(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; diffusion de matériels publicitaires 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
bureaux de placements ; gestion de fichiers 
informatiques ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location d'espaces publicitaires ; 
relations publiques, renseignements d'affaires ; 
conseil en organisation et direction des affaires ; 
aide à la direction des affaires ; aides à la 
direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales ; organisations d'exposition à but 
commercial ou de publicité ; prévisions 
économiques ; relations publiques. 
Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires 
monétaires ; affaires financières ; banque directe ; 
émission de chèques de voyage ou de cartes de 
crédit; assurances; estimations immobilières ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyses financières ; constitution 
ou investissements de capitaux ; consultation en 
matières financières ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placements 
de fonds ; courtage en bourse ; actuariat ; 
affacturage ; dépôts en coffres-forts ; transfert 
électronique de fonds. Crédit-bail financier ; 
services de change ou services de compensation 
; services de courtage d'assurances. 
Classe 38 : Raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique ; 
services de messagerie électronique ; services de 
téléconférences ; par réseau de fibre optique ; 
télécommunications ; services d'affichages 
électroniques ; informations en matière de 
télécommunications ; transmission d'informations 
par code d'accès internet, par réseau de type 
internet, par voie télématique, ou par terminaux 
d'ordinateurs ; transmission électronique de 
données, d'images, de documents par 
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ou de 
systèmes de transmission tels que ondes, 
satellites, réseaux internet. Services de 
télécommunications et de messagerie 
électronique pour services en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Caisse Nationale de Crédit Agricole du 
Sénégal, 31-33 Rue Amadou Assane Ndoye x 
Colbert, DAKAR (SN) 
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(740) Cabinet  TG  SERVICES  M.  Thierno 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 109974 
(210) 3201902087 
(220) 26/06/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic preparations; skin 
care preparations; cleaning preparations; lotions 
for face and body care; soaps; body creams. 
(540)  

 
 

(731) PARTITION Inc,27 Paradise, St Thomas 
Parish, P.O Box 1069, NEVIS (KN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109975 
(210) 3201902114 
(220) 28/06/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires dans le 
domaine des sports de combat ou pour le compte 
de sportifs ; recherche de parrainage (sponsoring 
par promotion publicitaire) d'entreprises dans le 
domaine des manifestations sportives relatives 
aux sports de combat ; parrainage de 
manifestations sportives relatives aux sports de 
combat ; promotion de produits et de services 
dans le domaine des sports de combat ; 
promotion de produits ou de services par 
l'intermédiaire de parrainage de manifestations 
sportives dans le domaine des sports de combat ; 
distribution de matériel publicitaire dans le 
domaine des sports de combat ; opérations 
publicitaires ou promotionnelles dans le domaine 
des sports de combats ; négociation et conclusion 
de transaction commerciale pour des sportifs. 
Classe 41 : Activités sportives dans le domaine 
des sports de combat ; services d'organisation de 

conduite d'événements, de compétitions, de 
manifestations et de cérémonies, de remise de 
prix dans le domaine des sports de combat, 
compétitions, programmes et événements dans le 
domaine des sports de combat, conception, 
production, réalisation, diffusion de compétitions 
et événement dans le domaine des sports de 
combat. 
(540)  

 
 

(731) Vivendi Sports (société de droit français), 59 
bis avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109976 
(210) 3201902021 
(220) 21/06/2019 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Les parties de toutes sortes de 
moteurs, les démarreurs, les silencieux et les 
cylindres pour moteurs ; les appareils électriques 
de nettoyage et de polissage, les cireuses 
électriques pour chaussures, les shampouineuses 
électriques pour tapis et moquettes et les 
aspirateurs ; les imprimantes 3D ; Les robots 
industriels ; les véhicules spéciaux autres que 
pour le transport, les balayeuses, les machines 
pour la construction de routes, les bouldozeurs, 
les chasse-neige ainsi que les bandes de 
roulement en caoutchouc en tant que parties de 
chenilles desdits véhicules. 
Classe 8 : Les outils à fonctionnement manuel 
pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme; 
les outils à fonctionnement manuel pour 
menuisiers, artistes et autres artisans, les 
marteaux, les matoirs et les burins ; les manches 
pour outils à main à fonctionnement manuel, tels 
que les couteaux et les faux ; les instruments à 
main électriques et non électriques pour la toilette 
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personnelle et l'art corporel, les rasoirs, les 
appareils à friser les cheveux, les appareils à 
imprimer des tatouages ainsi que les appareils de 
manucure et de pédicurie ; les pompes à 
fonctionnement manuel ; les couverts, tels que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères, y 
compris ceux en métaux précieux. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 109977 
(210) 3201902273 
(220) 12/07/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait ; produits laitiers ; boissons 
lactées où le lait prédomine ; lait fermenté. 
(540)  

 
 

(731) CANDIA, 200-216 Rue Raymond 
Losserand, 75014 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109978 
(210) 3201902274 
(220) 12/07/2019 
(511) 29 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) CANDIA, 200-216 Rue Raymond 
Losserand, 75014 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109979 
(210) 3201902402 
(220) 24/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Providing of training, practical training, 
conducting of courses, workshops, seminars and 
demonstrations in the field of food and dessert 
decoration, cocoa and chocolate, baking and 
gastronomy, namely instruction services and 
further education for experts; organization of 
competitions; entertainment; cultural activities; all 
aforementioned services also internet-based and 
provided via apps. 
(540)  

 
 

(731) BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, Pfing-
stweidstrasse 60, ZURICH (CH) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 
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(111) 109980 
(210) 3201902403 
(220) 24/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Providing of training, practical training, 
conducting of courses, workshops, seminars and 
demonstrations in the field of food and dessert 
decoration, cocoa and chocolate, baking and 
gastronomy, namely instruction services and 
further education for experts; organization of 
competitions; entertainment; cultural activities; all 
aforementioned services also internet-based and 
provided via apps. 
(540)  

 
 

(731) BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, Pfing-
stweidstrasse 60, ZURICH (CH) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109981 
(210) 3201902404 
(220) 25/07/2019 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : False hair; toupees; plaited hair; false 
beards; wigs; hair extensions; hair bands; hair 
grips; decorative articles for the hair; hair curling 
pins. 
(540) 

 
 

(731) Henan Rebecca Hair Products, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial Zone, 
Jian'an District, XUCHANG, Henan Province (CN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

(111) 109982 
(210) 3201902405 
(220) 09/07/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
services d'agences d'import-export ; services de 
vente au détail ou en gros de produits 
cosmétiques et de parfumeries. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Thierno, 8 Rue Valmy, B.P. 28417 
Dakar-Médina, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109983 
(210) 3201902406 
(220) 25/07/2019 
(511) 7, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Cream/milk separators; meat choppers 
[machines]; grinding machines; machines for the 
production of sugar; food preparation machines, 
electromechanical; peeling machines; grating 
machines for vegetables; ironing machines; 
sewing machines; rotary steam presses, portable, 
for fabrics; mixing machines; mixers [machines]; 
dishwashers; crushers for kitchen use, electric; 
beaters, electric; coffee grinders, other than hand-
operated; blenders, electric, for household 
purposes; kitchen machines, electric; fruit 
presses, electric, for household purposes; food 
processors, electric; washing machines [laundry]; 
clippers [machines]; scissors, electric; fans for 
motors and engines; soldering irons, electric; 
vacuum cleaner attachments for disseminating 
perfumes and disinfectants; suction nozzles for 
vacuum cleaners. 
Class 11 : Light bulbs; light bulbs, electric; electric 
lamps; lamps; lanterns for lighting; electric 
torches; discharge tubes, electric, for lighting; light 
diffusers; lighting apparatus and installations; 
chandeliers; ceiling lights; safety lamps; fairy 
lights for festive decoration; electric flashlights; 
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light-emitting diodes [led] lighting apparatus; water 
heaters; water purifying apparatus and machines; 
pressure cookers, electric; bakers' ovens; coffee 
roasters; cooking utensils, electric; cookers; 
cooking stoves; stoves [heating apparatus]; gas 
burners; hot plates; bread toasters; grills [cooking 
appliances]; kitchen ranges [ovens]; rôtisseries; 
roasters; pressure cookers, electric; coffee 
percolators, electric; coffee machines, electric; 
barbecues; deep fryers, electric; kettles, electric; 
microwave ovens [cooking apparatus]; bread 
baking machines; air reheaters; refrigerating 
cabinets; freezers; refrigerating chambers; ice 
machines and apparatus; refrigerating appliances 
and installations; cooling appliances and 
installations; refrigerators; ice machines and 
apparatus; ventilation hoods; air cooling 
apparatus; fans [air-conditioning]; heaters for 
vehicles; hair driers; filters for air conditioning; air 
purifying apparatus and machines; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus; extractor 
hoods for kitchens ; electric fans for personal use; 
laundry dryers, electric; fabric steamers; hot air 
ovens; water heaters; burners; heating apparatus; 
oven fittings made of fireclay; heating apparatus, 
electric; evaporators; hearths; steam boilers, other 
than parts of machines; heating plates; heating 
installations; sauna bath installations; steam facial 
apparatus [saunas]; water purification 
installations; pasteurisers; foot warmers, electric 
or non-electric; gas lighters; lighters. 
Class 21 : Cooking pots sets; kitchen utensils; 
containers for household or kitchen use; pressure 
cookers, non-electric; kettles, non-electric; jugs; 
glass flasks [containers]; glassware, porcelain 
ware; decanters; coffee pots, non-electric; ironing 
board covers, shaped; flat-iron stands; drinking 
bottles for sports; electric combs; electric brushes, 
except parts of machines; thermally insulated 
containers for food; vacuum bottles; fly traps; 
insect traps; electric devices for attracting and 
killing insects; tableware, other than knives, forks 
and spoons; table plates; frying pans; opal glass; 
earthenware; porcelain ware. 
(540)  

 
 

(731) MEERA INTERNATIONAL LIMITED, Room 
301, Kam On Building, 176A QUEEN'S ROAD 
CENTRAL, Central (HK) 

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

________________________________________ 

(111) 109984 
(210) 3201902407 
(220) 23/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI) Sarl, 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109985 
(210) 3201902412 
(220) 26/07/2019 
(300) US n° 88/325,082 du 04/03/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fitness beverages. 
(540)  
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(731) Reign   Beverage   Company   LLC,   1547  
N. Knowles Ave., LOS ANGELES, California 
90063 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109986 
(210) 3201902413 
(220) 26/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Fosun Pharmaceutical 
Development Co., Ltd., Bureau 350, N°5 rue 
Kangshi, Kangqiao ville, nouveau district de 
Pudong (Kangqiao), SHANGHAI (CN) 
(740) Eurotechnologies Limited, Cocody-Riviera 
Golf,  Beverly  Hills  Lot  n°  209,  Ilot  12, 
ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 109987 
(210) 3201902414 
(220) 26/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Fosun Pharmaceutical 
Development Co., Ltd., Bureau 350, N°5 rue 
Kangshi, Kangqiao ville, nouveau district de 
Pudong (Kangqiao), SHANGHAI (CN) 
(740) Eurotechnologies Limited, Cocody-Riviera 
Golf,  Beverly  Hills  Lot  n°  209,  Ilot  12, 
ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 109988 
(210) 3201902415 
(220) 26/07/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Hervé Gimeno Sélections, Espace Domitia, 
56 Avenue Pierre Verdier, 34500 BEZIERS (FR) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109989 
(210) 3201902416 
(220) 26/07/2019 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers, namely portable computers 
and tablet computers, including software and 
peripherals for use therewith. 
(540)  

 
 

(731) Lenovo (Beijing) Limited, No. 6 Chuangye 
Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, 100085 BEIJING (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109990 
(210) 3201902417 
(220) 26/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education services, namely, providing 
kindergarten through 12th grade (K-12) classroom 
instruction. 
(540)  

 
 

(731) Dalton Schools, Inc., 108 East 89th Street, 
NEW YORK, New York 10128-1599 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109991 
(210) 3201902418 
(220) 26/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Preparations made from cereals; 
cereals; snacks manufactured from cereals; 
breakfast cereals, porridge and grits; oats; oat 
meal; cornmeal; popcorn; processed grains; 
muesli; snacks manufactured from muesli; 
powdered preparations containing cocoa for use 
in making beverages; beverages containing 
chocolate; oat-based beverages; snack foods 
consisting principally of grain; snack bars 
containing a mixture of grains, nuts and dried fruit 
[confectionery]; table syrup; farina [meal]; cereal 
seeds, processed; cookies; crackers; granola-

based snack bars; rice snacks; prepared baking 
mixes; frozen products, namely, waffles, 
pancakes, French toast; prepared meals 
consisting principally of oats, porridge, cereals, 
corn, rice, grain. 
(540)  

 
 

(731) The Quaker Oats Company, 555 West 
Monroe Street, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Peach, light blue, dark 
blue, white, brown and black. 

________________________________________ 

(111) 109992 
(210) 3201902419 
(220) 26/07/2019 
(300) FR n° 19/4519479 du 28/01/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages except beers; 
wines, sparkling wines, spirits, liquors. 
(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 12 place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 109993 
(210) 3201902420 
(220) 28/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SENEGALAISE DE COMMERCE 
«SENCOM-SARL», KM 9,5 Boulevard du 
Centenaire   de   la   Commune   de   Dakar,   
B.P. 21506, Dakar-Peytavin, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109994 
(210) 3201902421 
(220) 26/07/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Fish preserved; tinned seafood; Non-
living molluscs; vegetable extracts for cooking; 
prepared vegetable products; fruit preserves; 

vegetables, preserved; preserved nuts; processed 
nuts; caviar; fish roe, prepared; mushrooms, 
preserved; dried edible mushrooms. 
Class 30 : Salts, seasonings, flavourings and 
condiments. 
(540)  

 
 

(731) CONSERVAS  DANI,  S. A. U.,  Pol.  Ind. 
Els Garrofers, 32-35-37, 08340 VILASSAR DE 
MAR (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109995 
(210) 3201902424 
(220) 25/07/2019 
(511) 24, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison, rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 29 : Bouillons, purée de tomate, jus de 
tomate pour la cuisine, concentré de tomates, 
conserves de poissons, conserves de fruits, 
confitures, conserves de viande. 
Classe 30 : Café, thé, riz, farines et préparations 
faites de céréales, épices, sauces (condiments), 
sel, vinaigre, sucre, spaghetti, macaronis, sauce 
tomate, biscuits, bonbons à la menthe, 
mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS FABRITEX, Adawlato, 
Petit  Paris,  rue  de  la  libération,  B.P.  62218, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 109996 
(210) 3201902435 
(220) 18/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus naturel à base de fruit, boissons à 
base de fruit. 
(540)  

 
 

(731) PURE CI, 04 B.P. 517, ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 109997 
(210) 3201902436 
(220) 10/07/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 

(731) LA   FERME   EHUA   D'ASSINIE,   08   
B.P. 3880, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 109998 
(210) 3201901887 
(220) 11/06/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Cloth; non-woven textile fabrics; wall 
hangings of textile; felt; towels of textile; 
household linen; bed linen; textile material; printed 
calico cloth; hemp cloth. 
(540)  

 
 

(731) LINQING SANHE TEXTILE GROUP CO., 
LTD., 1050 Daqiao Steet, Linquing City, 
LIAOCHENG CITY, 252600 Shandong Province 
(CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109999 
(210) 3201902296 
(220) 15/07/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Isotonic and energy drinks (non-
alcoholic), mineral water (natural or artificial), fizzy 
drinks, and other soft drinks, fruit and vegetable 
drinks (non-alcoholic), refreshing beverages (non-
alcoholic), beer. 
Class 33 : Mixed drinks with alcohol ingredient. 
(540)  

 
 

(731) Al-Namura, spol. s r.o., Lysolajské údolí 
107/25, PRAHA 6, 165 00 (CZ) 
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(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110000 
(210) 3201902297 
(220) 15/07/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Isotonic and energy drinks (non-
alcoholic), mineral water (natural or artificial), fizzy 
drinks, and other soft drinks, fruit and vegetable 
drinks (non-alcoholic), refreshing beverages (non-
alcoholic), beer. 
Class 33 : Mixed drinks with alcohol ingredient. 
(540)  

 
 

(731) Al-Namura, spol. s r.o., Lysolajské údolí 
107/25, PRAHA 6, 165 00 (CZ) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110001 
(210) 3201902298 
(220) 15/07/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Isotonic and energy drinks (non-
alcoholic), mineral water (natural or artificial), fizzy 
drinks, and other soft drinks, fruit and vegetable 
drinks (non-alcoholic), refreshing beverages (non-
alcoholic), beer. 
Class 33 : Mixed drinks with alcohol ingredient. 
(540)  

 
 

(731) Al-Namura, spol. s r.o., Lysolajské údolí 
107/25, PRAHA 6, 165 00 (CZ) 
(740) CABINET     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110002 
(210) 3201902555 
(220) 09/08/2019 
(511) 20 et 28 

Produits ou services désignés: 
Class 20 : Inflatable air beds and air mattresses; 
inflatable chairs, sofas, lounges and other 
furniture; inflatable pillows. 
Class 28 : Swimgear, namely goggles, masks, 
snorkels, fins, nose clips, earplugs, swim caps 
and dive toys; inflatable pool toys and games; 
children's inflatable swim aids; pool floats and 
riders; children's punching toys; inflatable jumping 
toys; inflatable mats, lounges, rafts, island boats, 
and tubes for recreational use; portable inflatable 
pools and play swimming pools; and children's 
recreational equipment, namely water slides and 
play centers, inflatable floating coolers; sporting 
goods, namely balls, kicking tees, ball pumps, 
sports balls, flying disks. 
(540)  

 
 

(731) INTEX MARKETING, LTD., 9th Floor, Dah 
Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, 
WANCHAI (HK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110003 
(210) 3201900752 
(220) 07/03/2019 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Commercialisation des produits en 
matières plastiques. 
Classe 40 : Recyclage des matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) NAMé  Recycling,  Mile  2,  B.P.  590, 
LIMBE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 110004 
(210) 3201901663 
(220) 23/05/2019 
(511) 35, 36 et 38 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, services d'assurances, affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) AFRILAND     FIRST     BANK,     Place    
de  l'Indépendance,  P.O.  Box  11834, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, gris, rouget et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 110005 
(210) 3201902162 
(220) 17/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) MOUKAM   Félicien,   B.P.   2826, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu-vert, bordeau, gris 
et jaune. 

(111) 110006 
(210) 3201902437 
(220) 08/07/2019 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
; perruques ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) COULIBALY KATIENET KONIBA Myriam, 
25 B.P. 562, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu turquoise, jaune, 
mauve, rouge, orange, vert olive, bleu clair, bleu 
marine et vert. 

________________________________________ 

(111) 110007 
(210) 3201902438 
(220) 18/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 



BOPI  11MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

29 

 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) PUISSANT SERVICE DE DISTRIBUTION 
DE   DENREES   ET   DIVERS,   B.P.   1600, 
SOUBRE (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 110008 
(210) 3201902439 
(220) 30/07/2019 
(300) US n° 88/325,087 du 04/03/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fitness beverages. 
(540)  

 
 

(731) Reign   Beverage   Company   LLC,   1547  
N. Knowles Ave., LOS ANGELES, California 
90063 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, blue and black. 
________________________________________ 

(111) 110009 
(210) 3201902440 
(220) 30/07/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Produits métalliques non compris dans 
d'autres classes. 

(540)  

 
 

(731) GAZ INDUSTRIELS ET MEDICAUX SARL, 
B.P. 5422, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110010 
(210) 3201901260 
(220) 09/04/2019 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, including such 
services provided on-line from a computer 
database, the internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services; providing subscription, and 
downloadable music platform services. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
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including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure on-line monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 

delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services: hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned; providing streaming music 
platform services. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; providing entertainment, sports, 
music, informational, news, and current events 
programming by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; 
providing videos, music, games, movie clips, 
podcasts, news feeds, ring tones and other 
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electronic media, multimedia, information or other 
content via the internet; provision of live 
entertainment and recorded entertainment; 
electronic game services provided from a 
computer database or by means of the internet; 
gaming services; providing websites and 
computer applications featuring books, 
periodicals, newspapers, newsletters, manuals, 
blogs, journals, and other publications; news 
reporting; publication services; publication of 
printed matter, printed publications, books, 
newspapers, periodicals and magazines; 
publishing and providing electronic and online 
publications; providing and publishing online 
journals, bulletin boards and blogs; digital video, 
audio and multimedia entertainment publishing 
services; news reporting services; providing news 
and information in the nature of current events, 
the arts, music, entertainment, events, theatre, 
sporting and cultural activities; provision of 
entertainment services through the media of 
publications and the internet; organization of 
events, shows, exhibitions and competitions; 
digital imaging services; news reporting; library 
services including online and electronic library 
services; arranging, directing and managing of 
musical and singing shows, concerts, festivals 
and performances and other entertainment 
events; music publishing and recording services; 
production of music recordings and videos; 
recording studio services; sporting and cultural 
activities. 
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; application service provider (APS), 
including, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of 
wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; computer services, including, 
creating an online community for registered users 

to engage in social networking; computer 
services, including, creating virtual communities 
for users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, including, hosting electronic facilities for 
others for interactive discussions via 
communication networks; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; providing an online network service that 
enables users to transfer and share personal 
identity data among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
electronic media, photographic images and audio 
visual information, on computer and 
communication networks; providing temporary use 
of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing online 
facilities that gives users the ability to upload, 
modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via global computer network; computer services, 
in particular, application service provider featuring 
application programming interface (API) software 
to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending electronic message alerts, 
for transmitting orders and sending and receiving 
electronic messages, and to allow users to 
perform electronic business transactions via a 
global computer network. 
Class 45 : Online social networking services; 
security services for the physical protection of 
tangible property and individuals; personal and 
social services rendered by others to meet the 
needs of individuals; identification verification 
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services, including, providing authentication of 
personal identification information; social 
introduction and networking services; user 
verification services; legal services. 
(540)  

 
 

(731) PROGRESSIVE TECH HOLDINGS 
(incorporated in Mauritius), c/o Globefin 
Management Services Ltd Rogers House, 5 
President   John   Kennedy   Street,   PORT  
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110011 
(210) 3201902115 
(220) 28/06/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires dans le 
domaine des sports de combat ou pour le compte 
de sportifs ; recherche de parrainage (sponsoring 
par promotion publicitaire) d'entreprises dans le 
domaine des manifestations sportives relatives 
aux sports de combat ; parrainage de 
manifestations sportives relatives aux sports de 
combat ; promotion de produits et de services 
dans le domaine des sports de combat ; 
promotion de produits ou de services par 
l'intermédiaire de parrainage de manifestations 
sportives dans le domaine des sports de combat ; 
distribution de matériel publicitaire dans le 
domaine des sports de combat ; opérations 
publicitaires ou promotionnelles dans le domaine 
des sports de combats ; négociation et conclusion 
de transaction commerciale pour des sportifs. 
Classe 41 : Activités sportives dans le domaine 
des sports de combat ; services d'organisation de 
conduite d'événements, de compétitions, de 
manifestations et de cérémonies, de remise de 
prix dans le domaine des sports de combat, 
compétitions, programmes et événements dans le 
domaine des sports de combat, conception, 
production, réalisation, diffusion de compétitions 
et événement dans le domaine des sports de 
combat. 

(540)  

 
 

(731) Vivendi Sports (société de droit français), 59 
bis avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110012 
(210) 3201902425 
(220) 25/07/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Purée de tomates. 
Classe 30 : Ketchup, marinades, moutarde, 
mayonnaises, sauces. 
(540)  

 
 

(731) Agroline Sénégal, Km 11 Route de 
Rufisque, B.P. 318, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 110013 
(210) 3201902446 
(220) 30/07/2019 
(511) 7, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres; Instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel; 
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couveuses pour œufs; distributeurs automatiques. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et 
vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et 
cuillères; peignes et éponges; brosses, à 
l'exception des pinceaux; matériaux pour la 
brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi- 
ouvré, à l'exception du verre de construction; 
verrerie, porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110014 
(210) 3201902447 
(220) 18/07/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) ELEGBEDE AMED TAOFICK Rodrigue, 11 
B.P. 195, ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110015 
(210) 3201902448 
(220) 18/07/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
(540)  
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(731) ELEGBEDE AMED TAOFICK Rodrigue, 11 
B.P. 195, ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110016 
(210) 3201902452 
(220) 26/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de loteries ; 
divertissement ; dressage d'animaux ; services de 
jeux d'argent ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine hippique ; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; organisation de paris sur courses 
de chevaux ; pronostics sur courses de chevaux ; 
location de matériel de jeux ; services de salles de 
jeux. 
(540)  

 
 

(731) LOTERIE NATIONALE BURKINABE 
(LONAB), 01 B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P.  5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 110017 
(210) 3201902453 
(220) 26/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de loteries ; 
divertissement ; dressage d'animaux ; services de 
jeux d'argent ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine hippique ; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; organisation de paris sur courses 
de chevaux ; pronostics sur courses de chevaux ; 
location de matériel de jeux ; services de salles de 
jeux. 

(540)  

 
 

(731) LOTERIE NATIONALE BURKINABE 
(LONAB), 01 B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 110018 
(210) 3201902454 
(220) 26/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de loteries ; 
divertissement ; dressage d'animaux ; services de 
jeux d'argent ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine hippique ; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; organisation de paris sur courses 
de chevaux ; pronostics sur courses de chevaux ; 
location de matériel de jeux ; services de salles de 
jeux. 
(540)  

 
 

(731) LOTERIE NATIONALE BURKINABE 
(LONAB), 01 B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, noir, 
orange et rouge. 
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(111) 110019 
(210) 3201902455 
(220) 26/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de loteries ; 
divertissement ; dressage d'animaux ; services de 
jeux d'argent ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine hippique ; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; organisation de paris sur courses 
de chevaux ; pronostics sur courses de chevaux ; 
location de matériel de jeux ; services de salles de 
jeux. 
(540)  

 
 

(731) LOTERIE NATIONALE BURKINABE 
(LONAB), 01 B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, orange, 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 110020 
(210) 3201902456 
(220) 26/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de loteries ; 
divertissement ; dressage d'animaux ; services de 
jeux d'argent ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine hippique ; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; organisation de paris sur courses 
de chevaux ; pronostics sur courses de chevaux ; 
location de matériel de jeux ; services de salles de 
jeux. 
(540)  

 

(731) LOTERIE NATIONALE BURKINABE 
(LONAB), 01 B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 110021 
(210) 3201902457 
(220) 26/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de loteries ; 
divertissement ; dressage d'animaux ; services de 
jeux d'argent ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine hippique ; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; organisation de paris sur courses 
de chevaux ; pronostics sur courses de chevaux ; 
location de matériel de jeux ; services de salles de 
jeux. 
(540)  

 
 

(731) LOTERIE NATIONALE BURKINABE 
(LONAB), 01 B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

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

________________________________________ 

(111) 110022 
(210) 3201902458 
(220) 26/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de loteries ; 
divertissement ; dressage d'animaux ; services de 
jeux d'argent ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine hippique ; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; organisation de paris sur courses 
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de chevaux ; pronostics sur courses de chevaux ; 
location de matériel de jeux ; services de salles de 
jeux. 
(540)  

 
 

(731) LOTERIE NATIONALE BURKINABE 
(LONAB), 01 B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P.  5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 110023 
(210) 3201902459 
(220) 26/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de loteries ; 
divertissement ; dressage d'animaux ; services de 
jeux d'argent ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine hippique ; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; organisation de paris sur courses 
de chevaux ; pronostics sur courses de chevaux ; 
location de matériel de jeux ; services de salles de 
jeux. 
(540)  

 
 

(731) LOTERIE NATIONALE BURKINABE 
(LONAB), 01 B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 110024 
(210) 3201902460 
(220) 26/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de loteries ; 
divertissement ; dressage d'animaux ; services de 

jeux d'argent ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine hippique ; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; organisation de paris sur courses 
de chevaux ; pronostics sur courses de chevaux ; 
location de matériel de jeux ; services de salles de 
jeux. 
(540)  

 
 

(731) LOTERIE NATIONALE BURKINABE 
(LONAB), 01 B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, orange, 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 110025 
(210) 3201902473 
(220) 31/07/2019 
(511) 7, 8 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural implements other than hand-
operated; saws [machines]; electric hammers; 
cutting machines; electric hand drills; spray guns 
for paint; dynamos; machines and apparatus for 
polishing [electric]; pumps [machines]; 
compressed air machines; mixing machines; 
bearings [parts of machines]; electric welding 
apparatus; machines and apparatus for cleaning , 
electric; lawnmowers [machines]. 
Class 8 : Pliers; spanners [hand tools]; saws 
[hand tools]; hammers [hand tools]; scissors; 
garden tools, hand-operated; bits [hand tools]; 
cutting tools [hand tools]; screwdrivers, non-
electric; augers [hand tools]; hobby knives 
[scalpels]; wire strippers [hand tools]; nail 
punches; riveters [hand tools]; ratchets [hand 
tools]. 
Class 9 : Slide calipers; levels [instruments for 
determining the horizontal]; protection devices for 
personal use against accidents; solderers' 
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helmets; workmen's protective face-shields; 
reflective safety vests; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; range 
finders; surveyors' levels; protective helmets; 
square rulers for measuring; rulers [measuring 
instruments]; goggles for sports; calipers; screw-
tapping gauges. 
(540)  

 
 

(731) YONGKANG PENGCHENG GRINDING 
APPARATUS & ABRASIVE CO., LTD., Building 2, 
No. 398 Jinquan North Road, Xiangzhu Village 4, 
Xiangzhu Town, Yongkang City, JINHUA CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110026 
(210) 3201902476 
(220) 25/07/2019 
(511) 11, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, bitume ; constructions 
transportables non métalliques. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Société  STAF  SA,  Zone  Industrielle  de  
la plage des pêcheurs, B.P. 40246, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, orange et bleu 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 110027 
(210) 3201902479 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,     P.O 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110028 
(210) 3201902480 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD     CONSULTANTS      SCP,     P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110029 
(210) 3201902481 
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(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD     CONSULTANTS      SCP,     P.O 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110030 
(210) 3201902482 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD      CONSULTANTS      SCP,     P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110031 
(210) 3201902483 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 

dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD      CONSULTANTS     SCP,    P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110032 
(210) 3201902484 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,     P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110033 
(210) 3201902485 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
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(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,     P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110034 
(210) 3201902486 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,     P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110035 
(210) 3201902487 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 

(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,    P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110036 
(210) 3201902488 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,    P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110037 
(210) 3201902489 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,     P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110038 
(210) 3201902490 
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(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,     P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110039 
(210) 3201902491 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, P.O. Box 
13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110040 
(210) 3201902492 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 

dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,    P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110041 
(210) 3201902493 
(220) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medicinal and 
ayurvedic preparations and substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use; 
dietary supplements for humans; nutritional 
supplements; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals 
for use as dietary supplements. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, 
MUMBAI - 400 021 (IN) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,     P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 110042 
(210) 3201902497 
(220) 02/08/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules bus du transport en 
commun. 
(540)  
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(731) CARROSSERIES NOUVELLES DU CAME-
ROUN, B.P. 7659, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Chromée. 

________________________________________ 

(111) 110043 
(210) 3201902498 
(220) 02/08/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 
COMMERCE HOLDING SA (SDCH-SA), 34-36 
Boulevard de La République, B.P. 32388, 
DAKAR-PONTY (SN) 
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, 
DAKAR-PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110044 
(210) 3201902499 
(220) 02/08/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles, de recherches industrielles et de 
dessin industriel ; services de contrôle de qualité 
et d'authentification ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) BADREDINE Mouhamed, 21 Avenue Jean 
Jaurès, DAKAR (SN) 
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, 
DAKAR-PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 110045 
(210) 3201902500 
(220) 26/07/2019 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) EURO - DECOR SARL, Hamdallaye ACI 
2000, Face Palais des sports, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110046 
(210) 3201902501 
(220) 30/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) SMS Ets Sekou Massire SYLLA, Rue 695 
Porte 26 Boulkasoumbougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110047 
(210) 3201902502 
(220) 31/07/2019 
(511) 17 et 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines sous forme extrudée utilisées au cours 
d'opérations de fabrication ; matières à calfeutrer, 
à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) KOUREKAMA Mamadou, Quartier de 
Bozola, Boulevard du peuple, Dabanani, 
Immeuble Tourela / boutique N° C1 / B.P. 2518, 
BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et bleu. 

(111) 110048 
(210) 3201902503 
(220) 31/07/2019 
(511) 17 et 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines sous forme extrudée utilisées au cours 
d'opérations de fabrication ; matières à calfeutrer, 
à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) KOUREKAMA Mamadou, Quartier de 
Bozola, Boulevard du peuple, Dabanani, 
immeuble Tourela/boutique N° C1/ B.P. 2518, 
BAMAKO (ML). 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, jaune, 
rouge, bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 110049 
(210) 3201902504 
(220) 25/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâte alimentaires et nouilles, tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
(condiments) ; glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) Société SEGIN Sarl, Ilot : 764-A Maison 
Aminou  Gafari,  Quartier  Adjégounlè, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110050 
(210) 3201902505 
(220) 30/07/2019 
(511) 36, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) Société JOHNSON INSURANCE Sarl, 006 
B.P. 1407, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110051 
(210) 3201902506 
(220) 30/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâte alimentaires et nouilles, tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales, 
pain ; pâtisseries et confiseries, chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour 
faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres 
(condiments) ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Société PARTNERIAT AFRICAIN COMMO-
DITIES   TRADING   Sarl,   10   B.P.   445, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110052 
(210) 3201902507 
(220) 02/08/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Poissons y compris les anchois (à 
savoir anchois marinés et salés, allongés à l'huile, 
allongés à l'huile d'olive, au sel, au vinaigre) ; 
sardines, maquereaux, thon, mollusques 
comestibles, crustacés, fruits de mer y compris 
les poulpes et calamars conservés, séchés, 
marinés, salés, saumurés, broyés ; marinades et 
salades de fruits de mer ; viande, poisson, volaille 
et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, 
beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) UNIMER, KM. 11, Route des Zenatas Rue 
L, Aïn Sebaâ, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et or. 

________________________________________ 

(111) 110053 
(210) 3201902508 
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(220) 02/08/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Beaters, electric; blenders, electric, for 
household purposes; cleaning (machines and 
apparatus for —), electric; coffee grinders, other 
than hand-operated; compressed air machines; 
compressors for refrigerators; dairy machines; 
dishwashers; dust removing installations for 
cleaning purposes; food preparation machines, 
electromechanical; food processors, electric; fruit 
presses, electric, for household purposes; 
garbage disposals; grinders/crushers, electric, for 
household purposes; ironing machines; kitchen 
machines, electric; meat choppers [machines]; 
meat mincers [machines]; mixing machines; 
openers (can —), electric; packaging machines; 
rinsing machines; scissors, electric; sewing 
machines; steam presses (Rotary —), portable, 
for fabrics; vacuum cleaners; washing machines; 
apparatus for aerating beverages; air condensers; 
beverage preparation machines, 
electromechanical; butter machines; central 
vacuum cleaning installations; compressors 
[machines]; crushers for kitchen use, electric; 
kitchen grinders, electric; peeling machines; 
sausage making machines; spin driers [not 
heated]; superchargers; superheaters; tools [parts 
of machines]; water heaters [parts of machines]. 
(540)  

 
 

(731) SUPER GENERAL COMPANY LLC, P.O. 
Box 51027, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110054 
(210) 3201902510 
(220) 31/07/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE WEHBE, KM 11 Route de 
Rufisque, B.P. 1646, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110055 
(210) 3201902511 
(220) 01/08/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; confitures, compotes ; beurre, fromage, 
margarine ; œufs, laits 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, pâtes 
alimentaires, nouilles, spaghetti, vermicelles, pain, 
pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles, glace 
à rafraîchir ; miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever ; épices, poivre, sel, 
moutarde, mayonnaises, sauces et autres 
condiments, vinaigre. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; eaux minérales 
et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

(111) 110056 
(210) 3201902512 
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(220) 25/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) RAMO   PHARM   INTERNATIONAL,   4, 
Rue Al Oukhouane Beauséjour, B.P. 20200, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Maitre Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 110057 
(210) 3201902513 
(220) 25/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) RAMO   PHARM   INTERNATIONAL,   4, 
Rue Al Oukhouane Beauséjour B.P. 20200, 
CASABLANCA (MA) 

(740) Maitre Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Gris, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 110058 
(210) 3201902515 
(220) 25/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) RAMO   PHARM   INTERNATIONAL,   4, 
Rue Al Oukhouane Beauséjour, B.P. 20200, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Maitre Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 110059 
(210) 3201902514 
(220) 25/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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(540)  

 
 

(731) RAMO    PHARM   INTERNATIONAL,   4, 
Rue Al Oukhouane Beauséjour, B.P. 20200, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Maitre Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32319, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 110060 
(210) 3201902522 
(220) 06/08/2019 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Electromedical, medical and surgical 
apparatus and equipment for X-ray diagnostics 
and therapy, and installations consisting thereof 
and parts therefor. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110061 
(210) 3201902523 
(220) 06/08/2019 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Electromedical, medical and surgical 
apparatus and equipment for X-ray diagnostics 
and therapy, and installations consisting thereof 
and parts therefor. 
(540)  

 
 

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

(111) 110062 
(210) 3201902524 
(220) 10/07/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU 
SENEGAL, 19, Avenue Léopold Sédar Senghor, 
B.P. 323, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110063 
(210) 3201902525 
(220) 10/07/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d’assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU 
SENEGAL, 19, Avenue Léopold Sédar Senghor, 
B.P. 323, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110064 
(210) 3201902526 
(220) 06/08/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
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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) Hello Products Limited, Jagal Close, 
Oregun, IKEJA LAGOS (NG) 
(740) FORCHAK   IP    &    LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, light green, light 
yellow and black. 

________________________________________ 

(111) 110065 
(210) 3201902530 
(220) 15/05/2019 
(511) 35, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ZOUNGRANA Eric Ismaël, 09 B.P. 231, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 

(111) 110066 
(210) 3201902532 
(220) 15/07/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Transfert d'argent. 
(540)  

 
 

(731) NIGER TRANSFERT D'ARGENT (NITA 
SA), Quartier Boukoki, Boulevard Mali Béro, CN-
2, Ex Siège RTV, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 110067 
(210) 3201902534 
(220) 20/06/2019 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciments courants. 
(540)  

 
 

(731) MALBAZA CEMENT COMPANY SA, 
Malbaza,   Zone   Industrielle,   B.P.   03,  
NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 110068 
(210) 3201902535 
(220) 07/08/2019 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; retail 
and wholesale services including the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
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goods (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase 
those goods. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
arranging, conducting and hosting of shows, 
events, exhibitions and competitions; publication 
services. 
(540)  

 
 

(731) THE  TRUSTEES  FOR  THE  TIME  
BEING OF THE NELSON MANDELA 
FOUNDATION TRUST, 107 Central Street, 
HOUGHTON, 2198 (ZA) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110069 
(210) 3201902536 
(220) 07/08/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des 
bières. Préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur NDOMGUIA Martin, B.P. 10227, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110070 
(210) 3201902537 
(220) 07/08/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Candy for medical purposes; medicinal 
drinks; air purifying preparations; acaricides; 

babies' napkin-pants [diaper-pants]; dental 
abrasives; lacteal flour for babies; food for babies; 
infant formula; dietetic foods adapted for medical 
purposes. 
Class 29 : Meat; fish, not live; fish, tinned [canned 
(Am.)]; frozen fruits; soups; eggs; milk; edible oils; 
fruit jellies; nuts, prepared. 
Class 30 : Tea; tea-based beverages; sugar; 
candy; honey; bread; cereal-based snack food; 
condiments; yeast; essences for foodstuffs, 
except etheric essences and essential oils. 
(540)  

 
 

(731) YWU DAQIAN FOOD CO., LTD., No 1 
Danchen ER Lu Beiyuan Street, YIWU CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110071 
(210) 3201902538 
(220) 26/08/2019 
(511) 7, 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Food preparation machines, 
electromechanical; beverage preparation 
machines, electromechanical; food processors, 
electric; blenders, electric, for household 
purposes; fruit presses, electric, for household 
purposes; kitchen machines, electric; washing 
machines [laundry]; whisks, electric, for household 
purposes; machines and apparatus for cleaning, 
electric; coffee grinders, other than hand-
operated. 
Class 8 : Hand tools, hand-operated; beard 
clippers; manicure sets; table cutlery [knives, forks 
and spoons]; flat irons; vegetable slicers; hair 
clippers for personal use, electric and non-electric; 
scissors; knives; agricultural implements, hand-
operated. 
Class 9 : Personal stereos; signal lanterns; 
transformers [electricity]; cabinets for 
loudspeakers; portable media players; surveying 
apparatus and instruments; materials for 
electricity mains [wires, cables]; protection 
devices for personal use against accidents; 
chargers for electric batteries; accumulators, 
electric. 
Class 11 : Electric torches; lanterns for lighting; 
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cooking apparatus and installations; bread baking 
machines; kettles, electric; coffee machines, 
electric; refrigerating apparatus and machines; air 
conditioning installations; heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages; 
fabric steamers. 
(540)  

 
 

(731) YIWU WINNING STAR SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT CO., LTD., Rm.1207, No. 999 
Chouzhou North Road, YIWU CITY (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110072 
(210) 3201902539 
(220) 26/08/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Candy for medical purposes; medicinal 
drinks; air purifying preparations; acaricides; 
babies' napkin-pants [diaper-pants]; dental 
abrasives; lacteal flour for babies; food for babies; 
infant formula; dietetic foods adapted for medical 
purposes. 
Class 29 : Meat; fish, not live; fish, tinned [canned 
(Am.)]; frozen fruits; soups; eggs; milk; edible oils; 
fruit jellies; nuts, prepared. 
Class 30 : Sugar; coffee; tea; honey; freeze-dried 
dishes with the main ingredient being rice; cereal 
preparations; noodle-based prepared meals; 
cereal-based snack food; thickening agents for 
cooking foodstuffs; seasonings. 
(540)  

 
 

(731) YWU DAQIAN FOOD CO., LTD., No 1 
Danchen ER Lu Beiyuan Street, YIWU CITY, 
Zhejiang Province (CN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110073 
(210) 3201902540 
(220) 27/08/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Candy for medical purposes; medicinal 
drinks; air purifying preparations; acaricides; 
babies' napkin-pants [diaper-pants]; dental 
abrasives; lacteal flour for babies; food for babies; 
infant formula; dietetic foods adapted for medical 
purposes. 
Class 29 : Meat; fish, not live; fish, tinned [canned 
(Am.)]; frozen fruits; soups; eggs; milk; edible oils; 
fruit jellies; nuts, prepared. 
Class 30 : Sugar; coffee; tea; honey; freeze-dried 
dishes with the main ingredient being rice; cereal 
preparations; noodle-based prepared meals; 
cereal-based snack food; thickening agents for 
cooking foodstuffs; seasonings. 
(540)  

 
 

(731) YWU DAQIAN FOOD CO., LTD., No 1 
Danchen Er Lu Beiyuan Street, YIWU CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110074 
(210) 3201902541 
(220) 26/09/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Food preparation machines, 
electromechanical; beverage preparation 
machines, electromechanical; food processors, 
electric; blenders, electric, for household 
purposes; fruit presses, electric, for household 
purposes; kitchen machines, electric; washing 
machines [laundry]; whisks, electric, for household 
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purposes; machines and apparatus for cleaning, 
electric; coffee grinders, other than hand-
operated. 
Class 9 : Personal stereos; signal lanterns; 
transformers [electricity]; cabinets for 
loudspeakers; portable media players; surveying 
apparatus and instruments; materials for 
electricity mains [wires, cables]; protection 
devices for personal use against accidents; 
chargers for electric batteries; accumulators, 
electric. 
Class 11 : Electric torches; lanterns for lighting; 
cooking apparatus and installations; bread baking 
machines; kettles, electric; coffee machines, 
electric; refrigerating apparatus and machines; air 
conditioning installations; heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages; 
fabric steamers. 
(540)  

 
 

(731) YIWU WINNING STAR SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT CO., LTD., Rm. 1207, No. 999 
Chouzhou North Road, YIWU CITY (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110075 
(210) 3201902542 
(220) 07/08/2019 
(511) 14 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Precious metals and their alloys; goods 
in precious metals or coated therewith (not 
included in other classes); badges of precious 
metal, busts of precious metal, figures of precious 
metal, key chains of precious metal, key holders 
of precious metal, ornaments of precious metal 
(not including Christmas tree ornaments); trophies 
of precious metal, statues of precious metal, 
sculptures of precious metal and works of art of 
precious metal; jewelry; earrings, cufflinks, chains, 
charms, bracelets, brooches, pins, rings and 
trinkets in the nature of charms of precious metals 
or coated therewith, cufflinks of precious metal, 
hat ornaments of precious metal, ingots of 
precious metals, insignias of precious metal and 

tie-pins of precious metal; tie-pins of precious 
metal; clocks; watches; containers of precious 
metal; ornamental baskets, boxes, and jewelry 
and watch cases; coins; collectible coins; 
commemorative coins; non monetary coins; 
figurines of precious metal; diamonds; gold and 
imitation gold objects, namely, bracelets, 
brooches, earrings and necklaces; medals and 
semiprecious stones; pearls, ornamental gems; 
badges of precious metal; precious and 
semiprecious stones; precious metal alloys; silver 
plate; horological and chronometric instruments. 
Class 16 : Photographs, stationery, musical 
greeting cards, gift cards, iron on and plastic 
transfers and decals; printed matter and 
publications; photographic books and materials; 
educational brochures, pamphlets, exhibition 
catalogues and story books; educational 
publications in the nature of educational training 
books and brochures; printed visuals in the nature 
of promotional materials; printed periodicals; 
artists' materials; paint brushes; plastic materials 
for packaging. 
(540)  

 
 

(731) THE  TRUSTEES  FOR  THE  TIME  
BEING OF THE NELSON MANDELA 
FOUNDATION TRUST, 107 Central Street, 
HOUGHTON, 2198 (ZA) 
(740) NICO    HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110076 
(210) 3201902545 
(220) 24/07/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  
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(731) Etablissements KABA MARIAMA, Madina, 
route du Niger, face Sobragui, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110077 
(210) 3201902547 
(220) 08/08/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Cocoa butter; jams and fruit fillings; 
processed nuts; food preparations containing 
processed nuts; pastes made from nuts; nut-
based fillings; milk shakes, fruit jellies. 
Class 30 : Cocoa; cocoa powder; cocoa-based 
products; beverages and nutritional supplements 
based on cocoa or mainly comprising cocoa; 
chocolate; chocolate-based or cocoa-based 
coatings; sugar-based products; sugar pastes; 
chocolate-based decorations for food; sugar-
based decorations for food. 
(540)  

 
 

(731) BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ AG, Ring-
strasse 19, 8600 DÜBENDORF (CH) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110078 
(210) 3201902550 
(220) 08/08/2019 
(511) 36, 37 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; ; 

réservation de logements temporaires ; services 
de crèches d'enfants ; mise à disposition de 
terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées. 
(540)  

 
 

(731) PEKA   Jean   Pierre,   B.P.   15414, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110079 
(210) 3201902551 
(220) 09/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
herbal tea, other than for medicinal use; food 
beverages (grain-based and herbal); rice, pasta, 
macaroni, spaghetti, vermicelli, noodles and 
instant noodles; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastries 
and confectionery; candies; biscuits; cakes; 
popcorn; chocolate; ice cream; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder and other bakery 
ingredients; salt; spices; mayonnaise, ketchup, 
mustard, vinegar, sauces, salad dressings and 
other condiments; gravies; ready to cook dough 
products, frozen dough; non-dairy frozen 
desserts, frozen fruit desserts, ice desserts. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110080 
(210) 3201902552 
(220) 09/08/2019 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
herbal tea, other than for medicinal use; food 
beverages (grain-based and herbal); rice, pasta, 
macaroni, spaghetti, vermicelli, noodles and 
instant noodles; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastries 
and confectionery; candies; biscuits; cakes; 
popcorn; chocolate; ice cream; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder and other bakery 
ingredients; salt; spices; mayonnaise, ketchup, 
mustard, vinegar, sauces, salad dressings and 
other condiments; gravies; ready to cook dough 
products, frozen dough; non-dairy frozen 
desserts, frozen fruit desserts, ice desserts. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110081 
(210) 3201902553 
(220) 09/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
herbal tea, other than for medicinal use; food 
beverages (grain-based and herbal); rice, pasta, 
macaroni, spaghetti, vermicelli, noodles and 
instant noodles; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastries 
and confectionery; candies; biscuits; cakes; 
popcorn; chocolate; ice cream; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder and other bakery 
ingredients; salt; spices; mayonnaise, ketchup, 
mustard, vinegar, sauces, salad dressings and 
other condiments; gravies; ready to cook dough 
products, frozen dough; non-dairy frozen 
desserts, frozen fruit desserts, ice desserts. 
(540)  

 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110082 
(210) 3201902554 
(220) 09/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
herbal tea, other than for medicinal use; food 
beverages (grain-based and herbal); rice, pasta, 
macaroni, spaghetti, vermicelli, noodles and 
instant noodles; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastries 
and confectionery; candies; biscuits; cakes; 
popcorn; chocolate; ice cream; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder and other bakery 
ingredients; salt; spices; mayonnaise, ketchup, 
mustard, vinegar, sauces, salad dressings and 
other condiments; gravies; ready to cook dough 
products, frozen dough; non-dairy frozen 
desserts, frozen fruit desserts, ice desserts. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110083 
(210) 3201902556 
(220) 09/08/2019 
(300) AZ n° 201900328 du 20/02/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers, including low alcohol and non-
alcoholic beer; nonalcoholic beverages and low 
alcohol beverages included in class thirty two; 
preparations for making such beverages. 
(540)  
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(731) Diageo   Ireland,   St   James's   Gate, 
DUBLIN 8 (IE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110084 
(210) 3201902557 
(220) 09/08/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software platform for users to 
access digital assets and technologies pertaining 
to consulting, tax, auditing, and accounting 
services. 
(540)  

 
 

(731) PricewaterhouseCoopers LLP, 300 Madison 
Avenue, NEW YORK, New York 10017 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110085 
(210) 3201902559 
(220) 09/08/2019 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie ; résines artificielles à l'état brut ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; peintures 
aluminium ; produits anticorrosion ; produits 
antirouille (préservatifs contre la rouille) ; couleurs 
pour apprêts ; teintures pour apprêts ; argent 
brillant (céramique) ; vernis d'asphalte ; peintures 
bactéricides ; badigeons ; blancs (matières 
colorantes ou peintures) ; bleus (matières 
colorantes ou peintures) ; enduits pour le bois 
(peintures) ; huiles pour la conservation du bois ; 
teintures pour le bois ; couleurs pour la céramique 
; revêtements de protection pour châssis de 
véhicules ; peintures pour véhicules automobiles ; 
diluants pour couleurs ; épaississants pour 

couleurs ; liants pour couleurs ; diluants pour 
laques ; diluants pour peintures ; fixatifs (vernis) ; 
gommes-laques ; gommes-résines ; gommes-
guttes pour la peinture ; mastics à l'huile ; huiles 
contre la rouille ; peintures ignifuges ; mastic 
(résine naturelle) ; métaux en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; 
produits contre la ternissure des métaux ; produits 
pour la protection des métaux ; minium ; siccatifs 
pour couleurs ; matières tinctoriales. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE AFRICAINE DE 
PEINTURES-C.A.P., Z.I. Ben AROUS, B.P. 295, 
2013 BEN AROUS (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rose, gris et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 110086 
(210) 3201902560 
(220) 09/08/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE AFRICAINE DE 
PEINTURES-C.A.P., Z.I. Ben Arous, B.P. 295, 
2013 BEN AROUS (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rose, gris et 
bleu. 
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(111) 110087 
(210) 3201902561 
(220) 09/08/2019 
(511) 9, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
programs, recorded; computer operating 
programs, recorded; computer software, recorded; 
interfaces for computers; electronic publications, 
downloadable; computer programs, 
downloadable; computer game software, 
recorded; downloadable music files; 
downloadable image files; computer software 
applications, downloadable; computer screen 
saver software, recorded or downloadable; 
downloadable graphics for mobile phones; 
downloadable emoticons for mobile phones; 
computer game software, downloadable. 
Class 16 : Handkerchiefs of paper; tablecloths of 
paper; printed matter; printed coupons; posters; 
books; printed publications; prospectuses; 
newsletters; newspapers; periodicals; 
advertisement boards of paper or cardboard; 
postcards; announcement cards [Stationery]. 
Class 28 : Football tables; apparatus for games; 
amusement machines, automatic and coined-
operated; video game machines; portable games 
with liquid crystal displays; arcade video game 
machines; controllers for game consoles; joysticks 
for video games; protective films adapted for 
screens for portable games; video game 
consoles; hand-held consoles for playing video 
games; Christmas trees of synthetic material; 
bells for Christmas trees; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and 
confectionery; Christmas tree stands. 
(540)  

 
 

(731) TRANSSNET MORE(HK) LIMITED, RM06, 
13A/F South Tower World Finance CTR, 
HARBOUR CITY, 17 Canton RD TST KLN (HK) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110088 
(210) 3201902562 
(220) 09/08/2019 
(511) 9, 16 et 28 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
programs, recorded; computer operating 
programs, recorded; computer software, recorded; 
interfaces for computers; electronic publications, 
downloadable; computer programs, 
downloadable; computer game software, 
recorded; downloadable music files; 
downloadable image files; computer software 
applications, downloadable; computer screen 
saver software, recorded or downloadable; 
downloadable graphics for mobile phones; 
downloadable emoticons for mobile phones; 
computer game software, downloadable. 
Class 16 : Handkerchiefs of paper; tablecloths of 
paper; printed matter; printed coupons; posters; 
books; printed publications; prospectuses; 
newsletters; newspapers; periodicals; 
advertisement boards of paper or cardboard; 
postcards; announcement cards [Stationery]. 
Class 28 : Football tables; apparatus for games; 
amusement machines, automatic and coined-
operated; video game machines; portable games 
with liquid crystal displays; arcade video game 
machines; controllers for game consoles; joysticks 
for video games; protective films adapted for 
screens for portable games; video game 
consoles; hand-held consoles for playing video 
games; Christmas trees of synthetic material; 
bells for Christmas trees; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and 
confectionery; Christmas tree stands. 
(540)  

 
 

(731) TRANSSNET MORE(HK) LIMITED, RM06, 
13A/F South Tower World Finance CTR, 
HARBOUR CITY, 17 Canton RD TST KLN (HK) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110089 
(210) 3201902563 
(220) 09/08/2019 
(511) 9, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
programs, recorded; computer operating 
programs, recorded; computer software, recorded; 
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interfaces for computers; electronic publications, 
downloadable; computer programs, 
downloadable; computer game software, 
recorded; downloadable music files; 
downloadable image files; computer software 
applications, downloadable; computer screen 
saver software, recorded or downloadable; 
downloadable graphics for mobile phones; 
downloadable emoticons for mobile phones; 
computer game software, downloadable. 
Class 16 : Handkerchiefs of paper; tablecloths of 
paper; printed matter; printed coupons; posters; 
books; printed publications; prospectuses; 
newsletters; newspapers; periodicals; 
advertisement boards of paper or cardboard; 
postcards; announcement cards [Stationery]. 
Class 28 : Football tables; apparatus for games; 
amusement machines, automatic and coined-
operated; video game machines; portable games 
with liquid crystal displays; arcade video game 
machines; controllers for game consoles; joysticks 
for video games; protective films adapted for 
screens for portable games; video game 
consoles; hand-held consoles for playing video 
games; Christmas trees of synthetic material; 
bells for Christmas trees; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and 
confectionery; Christmas tree stands. 
(540)  

 
 

(731) TRANSSNET MORE(HK) LIMITED, RM06, 
13A/F South Tower World Finance CTR, 
HARBOUR CITY, 17 Canton RD TST KLN (HK) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110090 
(210) 3201902565 
(220) 09/08/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Cars, trucks, buses, pick-up trucks, 
tractors, frigorific (cooling) vehicles, mobile/truck 
concrete mixers (concrete mixers-carrying trucks), 

military vehicles for transporting purposes, 
ambulances, watering carts, hose carts, sports-
cars, golf cars, garbage trucks, forklifts, 
scavengers, engines for land vehicles; chassis, 
axle, axle bearings for land vehicles, ball joints, 
gear box (gear), speed reducing systems; clutch, 
engine cylinders (pistons); engine lining (piston 
lining); turbine; transmission belts; gear, vehicle 
tires and parts thereof, rims, bottom brackets, 
body, bumper, vehicle doors, hood, mud guard, 
mud guards for motorcycles, vehicle body, dump 
trucks, tractor dump body, tractor with trailer, 
frigorific body, rail vehicles: locomotives, trains, 
trams, wagons. 
(540)  

 
 

(731) Temsa Ulaşim Araçlari Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi, Sarihamzali Mahallesi, Turhan, 
Cemal Beriker Bulvari, No:563/A, SEYHAN 
ADANA (TR) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110091 
(210) 3201902568 
(220) 07/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ETS   ISMAIL   GENERAL   TRADING,  
B.P. 1498, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110092 
(210) 3201902569 
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(220) 07/08/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) Sidi Mohamed TAGHI HAIBA, B.P. 10000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 110093 
(210) 3201902570 
(220) 27/06/2019 
(511) 29, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 34 : Allumettes. 
(540)  

 

(731) SYLLA Cheikhouna, Marché OCASS, 
Touba Mosquée, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110094 
(210) 3201902571 
(220) 15/07/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; scooters ; 
vélomoteurs; tricycles ; sonnettes de bicyclettes ; 
selles de bicyclette ; sacoches spéciales pour 
bicyclettes ; rétroviseurs ; pneus ; pare-brise ; 
motocyclettes / motocycles ; moteurs de 
motocycle ; housses de selle pour motocycles ; 
guidons de motocycle ; essuie-glace ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; enveloppes 
[pneumatiques] ; béquilles de motocycle ; 
béquilles de bicyclette ; cadres de motocycle ; 
carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; chambres 
à air pour pneumatiques ; chambres à air pour 
pneus de bicyclette ; clous pour pneus ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; engrenages pour 
bicyclettes ; freins de véhicules ;freins de 
bicyclette ; jantes pour roues de bicyclette ; sièges 
de véhicules ; remorques de bicyclette ; segments 
de freins pour véhicules ; sacoches spéciales 
pour bicyclettes ; roues libres pour véhicules 
terrestres ; roues de bicyclette ; pédales de 
bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) BALDE Mamadou Bassirou, Hann Maristes 
1, Villa P11, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110095 
(210) 3201902572 
(220) 15/07/2019 
(511) 1, 4 et 12 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie ; liquides pour freins ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie ; mastics 
pour pneumatiques ; mastics en pâtes pour la 
réparation de carrosseries d'automobile / mastics 
en pâtes pour la réparation de carrosseries de 
voiture ; agents de refroidissement pour moteurs 
de véhicules ; compositions pour la réparation des 
chambres à air ; compositions pour la réparation 
des pneumatiques. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage ; 
huiles pour moteurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; scooters ; 
vélomoteurs ; tricycles ; sonnettes de bicyclettes ; 
selles de bicyclette ; sacoches spéciales pour 
bicyclettes ; rétroviseurs ; pneus ; pare-brise ; 
motocyclettes / motocycles ; moteurs de 
motocycle ; housses de selle pour motocycles ; 
guidons de motocycle ; essuie-glace ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; enveloppes 
[pneumatiques] ; béquilles de motocycle ; 
béquilles de bicyclette ; cadres de motocycle ; 
carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; chambres 
à air pour pneumatiques ; chambres à air pour 
pneus de bicyclette ; clous pour pneus ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; engrenages pour 
bicyclettes ; freins de véhicules ; freins de 
bicyclette ; jantes pour roues de bicyclette ; sièges 
de véhicules ; remorques de bicyclette ; segments 
de freins pour véhicules ; sacoches spéciales 
pour bicyclettes ; roues libres pour véhicules 
terrestres ; roues de bicyclette ; pédales de 
bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) BALDE Mamadou Bassirou, Hann Maristes 
1, Villa P11, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 110096 
(210) 3201902573 
(220) 02/07/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Société Grands Moulins d'Afrique (GMA), 
B.P. 7007, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 110097 
(210) 3201902574 
(220) 02/07/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Société Grands Moulins d'Afrique (GMA), 
B.P. 7007, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110098 
(210) 3201902575 
(220) 02/07/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 
(540)  
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(731) Société Grands Moulins d'Afrique (GMA), 
B.P. 7007, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 110099 
(210) 3201902576 
(220) 02/07/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Société Grands Moulins d'Afrique (GMA), 
B.P. 7007, NOUAKCHOTT (MR) 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110100 
(210) 3201902577 
(220) 02/07/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Société Grands Moulins d'Afrique (GMA), 
B.P. 7007, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110101 
(210) 3201902578 
(220) 02/07/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) Société Grands Moulins d'Afrique (GMA), 
B.P. 7007, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110102 
(210) 3201902580 
(220) 02/08/2019 
(511) 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc ; tuyaux flexibles non 
métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières 
d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en 
matières plastiques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction; constructions transportables non 
métalliques ; constructions non métalliques ; 
tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène 
pour canalisation d'eau ; tubes et tuyaux rigides 
en polymères du chlorure de vinyle pour 
canalisation d'eau. 
(540)  

 
 

(731) SAIRA INTERNATIONAL Sarl, 11 B.P. 682 
CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
________________________________________ 

(111) 110103 
(210) 3201902581 
(220) 02/08/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits / 
livraison de marchandises ; emballage de produits 
; entreposage / emmagasinage / stockage ; 
empaquetage de marchandises ; conditionnement 
de produits. 
(540)  
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(731) Naana Agro S.A.R.L., 01 B.P. 3693, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 110104 
(210) 3201902582 
(220) 02/08/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Distributeurs automatiques ; pompes 
(machines) ; machine à énergie solaire. 
Classe 9 : Détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; batteries électriques ; panneaux 
solaires. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
production de vapeur ; appareils de cuisson ; 
appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; 
torches électriques ; cafetières électriques ; 
appareils et machines pour la purification de l'air ; 
appareils et machines pour la purification de l'eau 
; appareils à énergie solaire. 
(540)  

 
 

(731) SAIRA INTERNATIONAL Sarl, 11 BP 682 
CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
________________________________________ 

(111) 110105 
(210) 3201902583 
(220) 18/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux potables. 
(540)  

 
 

(731) Office National de l'Eau et de 
l'Assainissement, SE, Siège Social Avenue de 

l'ONEA,  porte  n°220-Ex-secteur  17/Pissy,  01 
B.P. 170, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Pantone 285 CVC et 
pantone 150 CVC. 
________________________________________ 

(111) 110106 
(210) 3201902011 
(220) 20/06/2019 
(300) US n° 88468316 du 11/06/2019 
(511) 1 et 7 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Industrial chemicals; chemicals for use 
in oil drilling; chemical additives for oil well drilling 
fluids; chemicals for use with exploring, drilling for, 
and transporting oil and gas; chemical 
preparations for use in industry; water treatment 
chemicals; organic chemicals for use in cooling 
water, boiler water, and waste treatment 
applications to prevent scaling, corrosion, and 
fouling of capital equipment; chemicals for use in 
the production of chlorine dioxide; chemicals used 
in oil and gas well stimulation; chemicals for use 
in enhancing oil recovery from wells; chemicals, 
namely, polymers used in oilfield applications; 
chemical additives for hydrocarbon removal and 
degassing, in the refining and petrochemical 
industries. 
Class 7 : Oil refining machines; oil-well pumping 
machines; industrial equipment comprising 
modular units for controlling and removing toxic 
gases and toxic vapors. 
(540)  

 
 

(731) ECOLAB USA INC., 1 Ecolab Place, SAINT 
PAUL, Minnesota 55102 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110107 
(210) 3201902585 
(220) 11/07/2019 
(511) 12, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclette / motocycles ; véhicules 
spatiaux. 
Classe 16 : Fournitures scolaires ; fournitures 
pour l'écriture / fournitures pour écrire ; 
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nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires 
pour écrire [écritoires] ; cahiers. 
Classe 25 : Vêtements* / habits* / articles 
d'habillement*. 
(540)  

 
 

(731) ALOBOU Kacora, 09 B.P. 1647, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 110108 
(210) 3201902586 
(220) 08/07/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction 
des affaires ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales). 
Classe 41 : Education ; formation ; publication de 
livres ; organisation et conduite de conférences. 
(540)  

 
 

(731) LOMBARDI Pascale, S/C 12 B.P. 195, 
OUAGADOUGOU 12 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 110109 
(210) 3201902587 
(220) 02/07/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Distribution (livraison) de produits ; 
stockage ; empaquetage de marchandises ; 
conditionnement de produits. 
(540)  

 

(731) LIZA Market S.A.R.L., 10 B.P. 13395, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 110110 
(210) 3201902588 
(220) 25/06/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile de palme à usage alimentaire, 
lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Café ; thé ; sucre ; riz ; farine et 
préparations faites de céréales ; miel ; levure ; sel 
; moutarde ; vinaigre ; pâtes (spaghettis, 
macaroni) ; sauce tomate. 
(540)  

 
 

(731) GALADIS. SARL, 11 B.P. 872 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, jaune et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 110111 
(210) 3201902589 
(220) 12/06/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Casquettes ; chemises ; chemisettes ; 
vêtements ; pantalons ; jupes ; layettes ; tee-shirts 
; jupes-shorts. 
(540)  

 
 

(731) SILGA Vanessa, 15 B.P. 94, OUAGA-
DOUGOU 15 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110112 
(210) 3201902590 
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(220) 11/06/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) Jin  YI,  02  B.P.  5720,  OUAGADOUGOU 
02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris et rouge. 

________________________________________ 

(111) 110113 
(210) 3201902591 
(220) 14/06/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones mobiles / téléphones 
portables, appareils téléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) CELL PALACE Sarl, 02 B.P. 5362, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
________________________________________ 

(111) 110114 
(210) 3201902594 
(220) 13/08/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-

medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110115 
(210) 3201902595 
(220) 15/05/2019 
(511) 3 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques : Huile 
réparatrice corps et cheveux à l'huile de coco et 
aux extraits d'ylang-ylang ; huile réparatrice corps 
et cheveux à l'huile de coco et aux extraits de 
vanille ; huile réparatrice corps et cheveux à l'huile 
de coco et aux extraits de gingembre et cannelle ; 
huile naturelle à l'huile de coco et aux extraits de 
citronnelle, géranium et eucalyptus ; crème 
capillaire à l'huile de coco et à l'arôme de mangue 
; lotion visage à l'hydrolat d'ylang-ylang ; gel 
douche à l'huile essentielle d'ylang-ylang ; savon 
à l'huile essentielle d'ylang-ylang ; extrait 
aromatique de vanille, extrait de cannelle, extrait 
de cardamome. Produits destinés à parfumer la 
maison : huile essentielle d'ylang-ylang, huile 
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essentielle de citronnelle, huile essentielle de 
jasmin ; bougie à l'huile essentielle de citronnelle, 
bougie à l'huile essentielle d'ylang-ylang. 
Classe 30 : Café arôme vanille, sucre vanille ; thé 
en infusion composé de menthe sauvage, 
citronnelle et feuille de cannelle. 
(540)  

 
 

(731) NECTA, B.P. 8026, MORONI (KM). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110116 
(210) 3201902596 
(220) 13/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sedatives; antipyretics; analgesics; 
painkillers; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; dietetic preparations and food 
supplements; dental preparations and products 
and medical dentifrices; hygiene preparations and 
articles; pesticides and pesticide articles; test 
strips for therapeutic or diagnostic purposes; 
medical diagnostic test strips. 
(540)  

 
 

(731) Walter Ritter GmbH + Co. KG, Spaldingstr. 
110 B, 20097 HAMBURG (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110117 
(210) 3201902597 
(220) 13/08/2019 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; préparations faites de céréales ; confiseries 
; sucre ; levure ; poudre pour faire lever; sel ; 
poivre ; assaisonnements ; épices ; vinaigre ; 
sauces [condiments] ; moutarde ; mayonnaise ; 
sauce tomate ; biscuits ; gâteaux ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé ; boissons 
à base de cacao ; boissons à base de chocolat. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL COMMODITIES (Société 
par actions simplifiée), 24 Rue Feydeau, 75002 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110118 
(210) 3201902598 
(220) 13/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; préparations faites de céréales ; confiseries 
; sucre ; levure ; poudre pour faire lever; sel ; 
poivre ; assaisonnements ; épices ; vinaigre ; 
sauces [condiments] ; moutarde ; mayonnaise ; 
sauce tomate ; biscuits ; gâteaux ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé ; boissons 
à base de cacao ; boissons à base de chocolat. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL COMMODITIES (Société 
par actions simplifiée), 24 Rue Feydeau, 75002 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P.  13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110119 
(210) 3201902593 
(220) 13/08/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
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medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110120 
(210) 3201902601 
(220) 05/08/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(540)  

 

(731) CHEN DIDI, Carré 3454 Agla Petit Château, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110121 
(210) 3201902602 
(220) 05/08/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements QUINCAILLERIE SAM 
TEDJOUMONLA, B.P. 56, ADJARRA/PORTO-
NOVO (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110122 
(210) 3201902603 
(220) 05/08/2019 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et 
vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et 
cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à 
l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou 
mi-ouvré, à l'exception du verre de construction ; 
verrerie, porcelaine et faïence. 
(540)  
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(731) ASHKAR Norman, 08 B.P. 1044, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110123 
(210) 3201902604 
(220) 02/08/2019 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
(540)  

 
 

(731) Société  IMMANUEL  GROUP  Sarl,  041 
B.P. 145, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110124 
(210) 3201902605 
(220) 23/07/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires; affaires 
immobilières ; services bancaires en ligne ; 
services d'agences de crédit ; services d'agences 
immobilières ; transfert électronique de fonds ; 
placement de fonds ; services d'épargne bancaire 
; courtage en biens immobiliers ; constitution de 
fonds / constitution de capitaux ; émission de 
chèques de voyage ; émission de cartes de crédit 
; location financière avec option d'achat / crédit-
bail ; location d'exploitations agricoles ; location 
de bureaux [immobilier] ; location de biens 

immobiliers ; location d'appartements ; courtage 
en assurances ; estimations financières 
[assurances, banques, immobilier] ; services de 
financement ; gestion financière ; gérance de 
biens immobiliers ; opérations de change en 
matière de monnaie virtuelle ; services de 
paiement par porte-monnaie électronique ; mise à 
disposition d'informations financières par le biais 
de sites web ; parrainage financier ; prêts 
[financement] ; recouvrement de loyers ; 
souscription d'assurances ; investissement de 
capitaux ; services fiduciaires ; dépôt de valeurs ; 
analyse financière ; prêt sur nantissement ; 
services de liquidation d'entreprises [affaires 
financières] ; services d'agences de recouvrement 
de créances ; estimations immobilières / 
évaluation [estimation] de biens immobiliers : 
opérations de compensation [change] ; dépôt de 
valeurs ; mise à disposition d'informations 
financières ; mise à disposition d'informations en 
matière d'assurances ; consultation en matière 
financière ; consultation en matière d'assurances. 
(540)  

 
 

(731) Paydunya,Ouest foire Forum Center En 
face CICES et à côté de la Fédération 
Sénégalaise de Football, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu (code couleur 
#0070B3) et fond blanc (code couleur # FFFFFF). 

________________________________________ 

(111) 110125 
(210) 3201902610 
(220) 16/08/2019 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education et formation. 
Classe 45 : Services juridiques. 
(540)  
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(731) Centurion Law Group (PTY) Ltd, 114 West 
St, Sandown, SANDTON, 2031 (ZA) 
(740) Centurion Law Group Cameroun SARL, 
Akwa, Immeuble Rue Drouot, B.P. 1319, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, blue, gris & 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 110126 
(210) 3201902616 
(220) 16/08/2019 
(300) FR n° 19/4563049 du 26/06/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products; medical 
preparations; veterinary preparations; sanitary 
products for medical purposes; dietetic food and 
substances for medical or veterinary use, food for 
babies; food supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for dental fillings and dental impressions; 
disinfectants; products for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110127 
(210) 3201902618 
(220) 10/07/2019 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques ; colliers [bijouterie] ;boîtes à 
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montre ; bracelets [bijouterie] ; bracelets de 
montres ; bracelets en matières textiles brodées 
[bijouterie] ; breloques pour la bijouterie ; chaînes 
[bijouterie] ; chaînes de montres ;porte-clés 
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ; 
porte-clés rétractables ; statues en métaux 
précieux ; écrins à bijoux ; écrins pour montres ; 

médailles ; médaillons [bijouterie]. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux 
d'animaux; bagages et sacs de transport; 
parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux ; 
porte-cartes [portefeuilles] ; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; sacs* ; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers 
pour animaux* ; filets à provisions. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; vêtements en 
imitations du cuir ; ceintures [habillement] ; 
ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures-
écharpes / écharpes cérémoniales ; fourrures 
[vêtements] ; gants [habillement] ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; 
chaussures de sport* ; chaussures de ski ; 
foulards / écharpes ; sous-vêtements absorbant la 
transpiration. 
(540)  

 
 

(731) LAHIRI  Kevin,  251  Mbour  3  Thiès, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110128 
(210) 3201902619 
(220) 05/07/2019 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical, 
sel pour le bain à usage médical, bains 
médicinaux, eaux de mer pour bains médicinaux, 
eau minérale pour usage médical, eau thermale. 
Classe 30 : Boissons à base de cacao, boissons à 
base de café, boissons à base de thé, crèmes 
glaciers, eau de mer pour la cuisson, infusion non 
médicale, bouillie de farine à l'eau. 
Classe 32 : Eau minérale et gazeuse et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus 
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de fruits, sirop et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Bout Sylvain, 325, résidence du port 3 Saly 
Mbour, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 110129 
(210) 3201902620 
(220) 03/07/2019 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
informations commerciales par le biais de sites 
web ; services de veille commerciale ; services de 
commerce électronique (e-commerce), à savoir la 
mise à disposition d'informations sur des produits 
par réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente, présentation de produits 
surtout moyen de communication pour la vente au 
détail ; vente au détail ; vente en gros ; promotion 
des ventes pour des tiers. 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires. Banque directe. Emission de cartes 
de crédit. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (banques) ; placement de 
fonds. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 

(731) CHIME INC., DBA: Wave, 100 M street SE, 
Suite 600, WASHINGTON, DC 20003 (US) 
(740) Wave  Sénégal  SA,  Sacré  Coeur  3  Villa 
No. 9708, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110130 
(210) 3201902621 
(220) 04/06/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires ; 
lampe électrique ; lampes d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) WU YAZHEN, Rue Félix Eboue, Près du 
siège Expresso, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110131 
(210) 3201902622 
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(220) 13/08/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; reproduction de documents services de bureaux 
de placement ; portage salarial ; services de 
gestion informatisée de fichiers optimisation du 
trafic pour des sites web ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseil en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseil en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni par 
le biais d'Internet ; activités sportives et culturelles 
; informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d'éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d'installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; 
mise à disposition de films, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 

de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) JOYCE EVENTS SARL, 01 B.P. 6234, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 110132 
(210) 3201902623 
(220) 13/08/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution 
(livraison de produits). 
(540)  

 
 

(731) SIMAM COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 5393, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 110133 
(210) 3201902624 
(220) 01/08/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Appareils de locomotion terrestre. 
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(540)  

 
 

(731) REHOBOTH MOTORS, 18 B.P. 2990, 
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 110134 
(210) 3201902625 
(220) 30/07/2019 
(511) 9, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Piles électriques, batteries électriques. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; boissons lactées 
où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) M.  KONE  Ali,  09  B.P.  2117,  ABIDJAN 
09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, blanc, 
noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 110135 
(210) 3201902626 

(220) 23/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuirs (cirages) ; crèmes pour le 
cuir ; accessoires de beauté. 
(540)  

 
 

(731) IROKO   AGRO   TRADING   SARL,   06  
B.P. 1138, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et gris foncé. 

________________________________________ 

(111) 110136 
(210) 3201902627 
(220) 19/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de préparations pour 
nettoyer, polir parfumerie, huile essentielles ; 
préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver : préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) B&B SARL, B.P. 2107, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune poussin; orange 
ocre et blanc ocre. 

________________________________________ 

(111) 110137 
(210) 3201902635 
(220) 20/08/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, underclothing; layettes 
(clothing); swimsuits; waterproof clothing; dance 
(costumes-); clothing for gymnastics; footwear; 
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hats; hosiery; gloves (clothing); shawls; girdles; 
sashes for wear; shower caps; sleep masks; 
wedding suits. 
(540)  

 
 

(731) AIMER CO., LTD, No. 218-219 Building, 
2nd Block Lizezhongyuan, Wangjing New Tech 
Dev. Zone, Chaoyang District, BEIJING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110138 
(210) 3201902636 
(220) 20/08/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor coaches; motor cars; motor 
homes; electric vehicles; vans [vehicles]; cars; 
vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
camping cars; bodies for vehicles; vehicle 
chassis. 
(540)  

 
 

(731) Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 
071000 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110139 
(210) 3201902637 
(220) 20/08/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor coaches; motor cars; motor 
homes; electric vehicles; vans [vehicles]; cars; 
vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 

camping cars; bodies for vehicles; vehicle 
chassis. 
(540)  

 
 

(731) Great Wall Motor Company Limited,2266 
Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 
071000 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110140 
(210) 3201902642 
(220) 21/08/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

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

(111) 110141 
(210) 3201902643 
(220) 21/08/2019 
(511) 25, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBENE (MU) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110142 
(210) 3201902644 
(220) 21/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea. 
(540)  

 
 

(731) MADHU JAYANTI INTERNATIONAL PVT 
LTD, 46, B B Ganguly Street, KOLKATA, West 
Bengal, 700012 (IN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110143 
(210) 3201902645 
(220) 22/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour tes cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 

(740) Mahamat   ADOUM,   B.P.   3033,  
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110144 
(210) 3201902646 
(220) 22/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110145 
(210) 3201902647 
(220) 22/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110146 
(210) 3201902648 
(220) 22/08/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de distribution ambulante de 
café ; services de cafés ; services de cafétérias ; 
services de restauration. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110147 
(210) 3201902659 
(220) 23/08/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers, including low alcohol and non-
alcoholic beer; nonalcoholic beverages and low 
alcohol beverages included in Class 32; 
preparations for making such beverages. 
(540)  

 
 

(731) Diageo  Ireland,  St  James's  Gate,  
DUBLIN 8 (IE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110148 
(210) 3201902661 
(220) 23/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances. 
(540)  

 
 

(731) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 110149 
(210) 3201902663 
(220) 22/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Mayonnaises. 
(540)  

 
 

(731) PATISEN,  Rond-Point  Cyrnos  Dakar,  
B.P. 185, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110150 
(210) 3201902664 
(220) 22/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Mayonnaises. 
(540)  

 
 

(731) PATISEN,  Rond-Point   Cyrnos   Dakar, 
B.P. 185, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110151 
(210) 3201902665 
(220) 22/08/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières , affaires 
monétaires. 
(540)  
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(731) Youssef OMAÏS, Rue 3 Zone Industrielle, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110152 
(210) 3201902667 
(220) 21/08/2019 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) Moussa Demba DOUCOURE, Rue 666 
Porte 08 Kalaban coro, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110153 
(210) 3201902670 
(220) 16/08/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Riz, thé, café, cacao et succédanés 
du café ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
sucre. 
(540)  

 
 

(731) ETS AHMED OULD HAMID (AOH), Quartier  
Banizoumbou, Rue du grand marché, B.P. 13706, 
NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

(111) 110154 
(210) 3201902671 
(220) 27/08/2019 
(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques 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 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. 
(540)  

 
 

(731) MBA MANGOUA Albert, B.P. 16614, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 110155 
(210) 3201902672 
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(220) 07/08/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) CONFEDERATION AFRICAINE DE 
PADEL, 10, cité air Afrique, DAKAR (SN) 
(740) Maitre Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 110156 
(210) 3201902673 
(220) 24/07/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) IVOIRE   DÊGUÊ,   06   B.P.   908, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron, vert, jaune et 
noir. 

(111) 110157 
(210) 3201902674 
(220) 24/07/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) IVOIRE   DÊGUÊ,   06   B.P.   908, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110158 
(210) 3201902678 
(220) 19/07/2019 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : 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 
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
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congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
Classe 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 parc-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 ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) GENERAL TECHNOLOGIE ‘‘GTEC’’, 30 
B.P. 217, ABIDJAN 30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110159 
(210) 3201902679 
(220) 23/07/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise â 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
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(540)  

 
 

(731) Ministère du Plan et du Développement de 
la République de Côte d'Ivoire, B.P. V 165, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 110160 
(210) 3201902680 
(220) 24/07/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance automobile. 
(540)  

 
 

(731) MUTUELLE  D'ASSURANCES  DES  
TAXIS COMPTEURS D'ABIDJAN (MATCA), 04 
B.P. 2084, ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110161 
(210) 3201902681 
(220) 02/08/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des Boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. 
(540)  

 

(731) GROUPE  AMIS,  01  B.P.  11193, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110162 
(210) 3201902682 
(220) 02/08/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) PAPA NOUVEAU CAMACE Jean Benoît, 
04 B.P. 3090, ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110163 
(210) 3201902683 
(220) 02/08/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à ta demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des fers , développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conception en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en madère 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES  ET  CHIMIQUES  (SIPPEC),  26 
B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110164 
(210) 3201902684 
(220) 02/08/2019 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
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; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 

l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES  ET  CHIMIQUES  (SIPPEC),  26 
B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110165 
(210) 3201902685 
(220) 02/08/2019 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
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instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 

verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES  ET  CHIMIQUES  (SIPPEC),  26 
B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110166 
(210) 3201902686 
(220) 13/08/2019 
(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produis hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements, matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
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surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) Moses ATOBRAH, 09 B.P. 2117, ABIDJAN 
09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110167 
(210) 3201902687 
(220) 13/08/2019 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; sham poings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber (es dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 

massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) PLANETPHARMA S.A., Zac du Grand 
Launay - 4, Av Victor Grignard, 76120 LE 
GRAND-QUEVILLY (FR) 
(740) ADOU   BONI   Andrée   Stéphane,   01  
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 110168 
(210) 3201902688 
(220) 13/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  

 
 

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

(111) 110169 
(210) 3201902689 
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(220) 13/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  

 
 

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

(111) 110170 
(210) 3201902690 
(220) 13/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  

 
 

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

(111) 110171 
(210) 3201902691 

(220) 13/08/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
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(540)  

 
 

(731) Francesca Brenda OPOKU, 09 B.P. 2117, 
ABIDJAN 09 (GH). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110172 
(210) 3201902692 
(220) 14/08/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de pubtidté ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques : conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'infomation ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d’œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) Universal technology S.A. ‘‘UNITEC S.A.’’, 
28 B.P. 307, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110173 
(210) 3201902693 
(220) 27/08/2019 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; Audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; Conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
Etablissement de déclarations fiscales ; Services 
de dépôt de déclaration fiscale. 
Classe 36 : Services d'estimations fiscales. 
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Classe 45 : Accompagnement en société 
(personnes de compagnie) ; Services de 
contentieux ; Services d'élaboration de documents 
juridiques ; Services extrajudiciaires de résolution 
de différents ; Services juridiques en rapport avec 
la négociation de contrat pour des tiers ; Services 
de veille juridique. 
(540)  

 
 

(731) FISC'AF, Akwa, Rue Pasteur Lotin Same, 
B.P 512, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, or et gris. 

________________________________________ 

(111) 110174 
(210) 3201902694 
(220) 27/08/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins. 
(540)  

 
 

(731) Société des Vins du Gabon - SOVINGAB, ZI 
Sud d'Owendo, B.P. 2140, LIBREVILLE (GA). 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110175 
(210) 3201902697 
(220) 27/08/2019 
(300) JM n° 77052 du 28/02/2019 
(511) 36, 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial transaction 
services; financial advice, consultancy, 
management, research, planning, and 
information; investment advice, consultancy, 
management, administration, research, planning, 
and information; securities brokerage services; 
mutual fund and hedge fund investment services; 
banking services; currency exchange services; bill 

payment services; providing secure commercial 
transactions; electronic funds transfer and 
payment services; issuance of credit cards, debit 
cards, and stored value cards; credit card, debit 
card, and stored value cardpayment authorization, 
verification, and transaction processing 
services;underwriting of life, health, property, and 
casualty insurance; health care plan services; 
insurance brokerage, information, and 
consultancy; real estate brokerage services; real 
estate and mortgage lending services; charitable 
fundraising services; providing educational 
scholarships; warranty services; underwriting 
product warranty programs; providing extended 
product warranties; product warranty claims 
administration services; evaluating the cost of 
repairs of consumer goods; providing service 
contracts on consumer goods; underwriting anti-
theft protection and product damage insurance; 
financing and funding of energy generation 
facilities; funding research in the field of energy 
production, generation, usage, consumption, and 
efficiency; energy brokerage and trading services. 
Class 37 : Building construction; construction 
planning; installation, maintenance, consulting, 
servicing, repair, and technical support services 
with respect to energy and power generation, 
lighting, air conditioning, ventilation, heating, 
alarm, security, surveillance, and home 
automation equipment, devices, controls, and 
systems; installation, maintenance, repair, and 
servicing of computer hardware, computer 
peripherals, computer software, digital mobile 
devices, media players, audio products, set top 
boxes, wearable electronics, smartwatches, and 
other electronics products and accessories; 
technical support services for electronics products 
and accessories, namely, troubleshooting and 
diagnosis of problems; providing a website 
allowing users to schedule appointments for 
product service, repair, and consultation, submit 
warranty claims, and review the status of repairs; 
construction of energy production and generation 
facilities; consulting and technical support 
services related to all the aforesaid. 
Class 39 : Collection and transport of recyclable 
goods; travel and tourism information and guide 
services; arranging of travel tours; travel clubs; 
travel booking, ticketing, and reservation services; 
travel route planning; traffic information; parking 
location and reservation services; providing travel, 
tourism, geographic, and destination information, 
maps, travel route planning, traffic, parking, and 
road condition information, and driving, walking, 
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biking, and mass transit directions via computers, 
telecommunication networks, mobile phones, 
hand-held devices and wireless navigation 
devices; providing interactive maps; providing a 
website and an online searchable computer 
database with travel, tourism, geographic, and 
destination information, maps, travel route 
planning, traffic, parking, and road condition 
information, and driving, walking, biking, and 
mass transit directions; providing information, 
news, and commentary in the field of travel and 
tourism; providing reviews of travel and tourism 
providers; GPS navigation services; interactive 
online vehicle routing by computers and 
telecommunications networks; rental of 
navigational systems; transportation services; 
transportation booking, ticketing, and reservation 
services; transportation of passengers; 
transportation information services; emergency 
motor vehicle towing and roadside assistance 
services; management of motor vehicle traffic 
flow; rental, leasing and sharing of motor vehicles, 
bicycles, motorcycles, and mopeds; taxi transport 
services; providing a website and an online 
searchable computer database for booking and 
reserving transportation services, connecting 
drivers and passengers, and for scheduling and 
dispatching motor vehicles; providing information, 
news, and commentary in the field of 
transportation; providing reviews of transportation 
providers; warehousing; rental of warehouses; 
computerized data storage services; physical 
storage of documents and recording media in 
which electronic, digital and multimedia data are 
recorded; packaging, pick-up, transportation, 
delivery, and storage of goods, packages, parcels, 
and messages; courier services; providing a 
website and an online searchable computer 
database featuring information regarding delivery 
services and booking for delivery of goods; 
distribution of energy; garage and parking space 
rental; gift wrapping; boat rental; marine rental; 
car transport; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
Class 40 : Recycling; printing; developing of 
photographic film; electronic recording of 
photographic and digital images; enlarging of 
photographic prints; photographic film developing; 
photographic film printing; photographic and 
digital image processing, printing, and 
reproduction; transfer of photographs and digital 
images onto discs or other electronic media; on-
line processing, developing and delivery of 
photographs and digital images; on-line printing of 

digital images onto photographic paper, 
photographic books or merchandise; production 
and generation of energy; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
cartography and mapping services; providing an 
internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; scientific and technological 
services; industrial design services; industrial 
analysis and research services; research, 
engineering, and technological consulting services 
in the field of energy production, generation, 
usage, consumption, and efficiency; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110176 
(210) 3201902698 
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(220) 23/08/2019 
(511) 2, 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) ELECTRO SUD MALI, Immeuble Tidiani 
Diaby Avenue de l'Union Africaine sur la Route de 
la Bibliothèque Nationale Hamdallaye ACI 2000, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110177 
(210) 3201902699 

(220) 13/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbons. 
(540)  

 
 

(731) KABORE Mohamadi, 01 B.P. 24 25, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, blanc et 
jaune foncé. 

________________________________________ 

(111) 110178 
(210) 3201902701 
(220) 27/08/2019 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science; transmission fluids. 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting; lubricating oils; greases; motor 
oils; gear lubricants; synthetic engine lubricants. 
(540)  
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(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, white, grey 
and black. 

________________________________________ 

(111) 110179 
(210) 3201902702 
(220) 27/08/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting; lubricating oils; greases; motor 
oils; gear lubricants; synthetic engine lubricants. 
(540)  

 
 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, white and 
black. 

________________________________________ 

(111) 110180 
(210) 3201902703 
(220) 27/08/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; providing 
consumer product information by means of an 
online selector tool for the purpose of selecting 
lubricants to meet the consumer's specifications. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
training services in the field of lubricants. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and industrial research 
services; design and development of computer 
hardware and software; inspections of equipment; 

product failure analysis services; testing, analysis 
and evaluation of industrial, commercial and 
marine lubricants performance based on variable 
conditions, including contamination, operating 
environment and lubricant degradation; charting of 
lubrication requirements for industrial plant 
equipment, namely, analyzing current lubricant 
performance and requirements and lubricant 
recommendations, including change frequency, 
service intervals and application method, for 
improvement of lubricant performance; technology 
consultation in the field of lubricants, including 
consultancy in the fields of storage, handling and 
use of lubricants, plant efficiency studies related 
to lubricant usage, engineering and support 
related to lubricant usage and selection, and 
technology consultation in the field of equipment 
preparation and maintenance as it relates to 
lubricants. 
(540)  

 
 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110181 
(210) 3201902704 
(220) 27/08/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting; motor oils. 
(540)  

 
 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
Montée Ane Rouge, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110182 
(210) 3201902705 
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(220) 27/08/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science; transmission fluids; 
antifreeze/coolants. 
(540)  

 
 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110183 
(210) 3201902706 
(220) 27/08/2019 
(511) 7, 9, 11, 16, 25, 28, 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machine tools, power-
operated tools; motors and engines, except for 
land vehicles; machine coupling and transmission 
components, except for land vehicles; agricultural 
implements, other than hand-operated hand tools; 
incubators for eggs; automatic vending machines; 
power tools and power drills; motorized 
cultivators; electric food processor kitchen 
machines and adapted accessory attachments 
thereto; electric and battery-operated small 
kitchen appliances for domestic and commercial 
use; electric hand-held mixers; electric hand-held 
blenders; electric coffee grinders; electric can 
openers and electric knives; electric mixers for 
household purposes; electronically controlled 
window openers, electric door openers; household 
appliances; kitchen appliances; hand-operated 
kitchen appliances; 3D printers. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
lifesaving and teaching apparatus and 

instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; compact discs, DVDs 
and other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus; 3D spectacles; abacuses; 
accelerometers; accumulators, electric; acid 
hydrometers; acidimeters for batteries; acoustic 
alarms / sound alarms; acoustic conduits; acoustic 
couplers; actinometers; electrical adapters; adding 
machines; aerials / antennas; aerometers; air 
analysis apparatus; alarm bells, electric; alarms 
[included in this class]; alcoholmeters; alidades; 
altimeters; ammeters; amplifiers; amplifying; tubes 
/ amplifying valves; anemometers; animated 
cartoons; anode batteries / high tension batteries; 
anodes; answering machines; anti-glare glasses; 
anti-interference devices [electricity]; anti-theft 
warning apparatus; anticathodes; apertometers 
[optics]; armatures [electricity]; asbestos gloves 
for protection against accidents; asbestos clothing 
for protection against fire; asbestos screens for 
firemen; apparatus and instruments for 
astronomy; audio- and video-receivers; audio 
interfaces; audio mixers; audiovisual teaching 
apparatus; automated teller machines [ATM]; 
azimuth instruments; baby monitors; baby scales; 
bags adapted for laptops; balances [steelyards] / 
lever scales [steelyards] / steelyards [lever 
scales]; balancing apparatus; bar code readers; 
barometers; bathroom scales; batteries, electric, 
for vehicles / accumulators; electric, for vehicles; 
batteries for lighting; batteries, electric; batteries 
for electronic cigarettes; battery jars / accumulator 
jars; battery boxes / accumulator boxes; battery 
chargers; beacons, luminous; bells [warning 
devices]; betatrons; binoculars; biochips; black 
boxes [data recorders]; blueprint apparatus; boiler 
control instruments; branch boxes [electricity]; 
breathing apparatus for underwater swimming; 
breathing apparatus, except for artificial 
respiration; bullet-proof waistcoats / bullet-proof 
vests; bullet-proof clothing; buzzers; cabinets for 
loudspeakers; cables, electric; calibrating rings; 
calipers; calorimeters; camcorders; cameras 
[photography]; capillary tubes; carpenters' rules; 
carriers for dark plates [photography]; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments; cases for smartphones; cash 
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registers; cassette players; cathodes; cathodic 
anti-corrosion apparatus; cell switches [electricity] 
/ reducers [electricity]; cell phone straps; centering 
apparatus for photographic transparencies; 
apparatus for changing record player needles; 
chargers for electric batteries; chargers for 
electronic cigarettes; charging stations for electric 
vehicles; apparatus to check franking / apparatus 
to check stamping mail; chemistry apparatus and 
instruments; chips [integrated circuits]; choking 
coils [impedance]; chromatography apparatus for 
laboratory use; chronographs [time recording 
apparatus]; cinematographic cameras; 
cinematographic film, exposed; circuit closers; 
circuit breakers; circular slide rules; cleaning 
apparatus for phonograph records / cleaning 
apparatus for sound; recording discs; close-up 
lenses; clothing, eyewear, headgear and footwear 
for protection against accidents, irradiation and 
fire; clothing, eyewear, headgear and footwear 
especially made for laboratories; coaxial cables; 
coils, electric; coin-operated mechanisms for 
television sets; collectors, electric; electric 
apparatus for commutation; commutators; 
compact discs [audio-video]; compact discs [read-
only memory]; compact disc players; comparators; 
compasses for measuring; computer memory 
devices; computer programs, recorded; computer 
keyboards; computer operating programs, 
recorded; computer peripheral devices; computer 
software, recorded; computer programs 
[downloadable software]; computer game 
software; computer software applications, 
downloadable; computer hardware; computer 
software platforms, recorded or downloadable; 
computer screen saver software, recorded or 
downloadable; computers; condensers 
[capacitors] / capacitors; conductors, electric; 
connected bracelets [measuring instruments]; 
connections for electric lines; connectors 
[electricity]; contact lenses; contacts, electric; 
containers for microscope slides; containers for 
contact lenses; control panels [electricity]; 
converters, electric; copper wire, insulated; 
cordless telephones; correcting lenses [optics]; 
cosmographic instruments; mechanisms for 
counter-operated apparatus; counterfeit coin 
detectors; counters / meters; couplers [data 
processing equipment]; couplings, electric / 
connections, electric; covers for electric outlets; 
covers for smartphones; cases and covers for 
electronic mobile devices; cases and covers for 
personal digital assistants [PDAs]; cases and 
covers for tablet computers; crash test dummies; 

crucibles [laboratory] / cupels [laboratory]; current 
rectifiers; cyclotrons; darkroom lamps 
[photography]; darkrooms [photography]; data 
processing apparatus; decompression chambers; 
decorative magnets; demagnetizing apparatus for 
magnetic tapes; densimeters; densitometers; 
metal detectors for industrial or military purposes; 
detectors; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; diaphragms [acoustics]; diaphragms for 
scientific apparatus; diaphragms [photography]; 
dictating machines; diffraction apparatus 
[microscopy]; digital photo frames; digital signs; 
digital weather stations; personal digital assistants 
[PDAs]; directional compasses; discharge tubes, 
electric, other than for lighting / electric discharge; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus / apparatus for recording distance; 
distillation apparatus for scientific purposes; 
distribution boxes [electricity]; distribution boards 
[electricity]; distribution consoles [electricity]; 
divers' masks; diving suits; DNA chips; dog 
whistles; electric door bells; dosage dispensers / 
dosimeters; downloadable ring tones for mobile 
phones; downloadable music files; downloadable 
image and video files; downloadable graphics for 
mobile phones; drainers for use in photography / 
photographic racks; dressmakers' measures; 
drying racks [photography]; drying apparatus for 
photographic prints; ducts [electricity]; DVD 
players; dynamometers; ear plugs for divers; 
apparatus for editing cinematographic film; egg 
timers [sandglasses] / hourglasses; egg-candlers; 
electricity conduits; materials for electricity mains 
[wires, cables]; electrified rails for mounting spot 
lights; electrified fences; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of railway points; 
electro-dynamic apparatus for the remote control 
of signals; electrolysers; electromagnetic coils; 
electronic pens [visual display units]; electronic 
agendas; electronic pocket translators; electronic 
tags for goods; electronic notice boards; electronic 
publications, downloadable; electronic book 
readers; electronic collars to train animals; 
electronic access control systems for interlocking 
doors; electric and electronic effects units for 
musical instruments; electronic interactive 
whiteboards; electronic key fobs being remote 
control apparatus; electronic sheet music, 
downloadable; electronic numeric displays; 
encoded magnetic cards; encoded identification 
bracelets, magnetic; encoded key cards; enlarging 
apparatus [photography]; epidiascopes; 
equalizers [audio apparatus] / equalisers [audio 
apparatus]; ergometers; exposure meters [light 
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meters]; eyepieces; instruments containing 
eyepieces; eyewear; facsimile machines; 
apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; 
fiber optic cables / fiber optic cables; film cutting 
apparatus; films, exposed; filters for respiratory 
masks; filters [photography]; filters for ultraviolet 
rays, for photography; finger sizers; fire 
extinguishers; fire alarms; fire beaters; fire 
escapes; fire hose nozzles; fire engines; fire 
pumps; fire boats; fire blankets; fire hose; fire 
extinguishing apparatus; flash-bulbs 
[photography]; flashing lights [luminous signals] / 
blinkers [signalling lights]; flashlights 
[photography]; floppy disks; flowmeters; 
fluorescent screens; fog signals, non-explosive; 
food analysis apparatus; frames for photographic 
transparencies; frequency meters; furnaces for 
laboratory use / ovens for laboratory use; furniture 
especially made for laboratories; fuse wire; fuses; 
galena crystals [detectors]; galvanic cells; 
galvanic batteries; galvanometers; gas testing 
instruments; gasoline gauges / petrol gauges; 
gasometers [measuring instruments]; gauges; 
glazing apparatus for photographic prints; Global 
Positioning System [GPS] apparatus; gloves for 
protection against accidents; gloves for divers; 
gloves for protection against X-rays for industrial 
purposes; goggles for sports; grids for batteries; 
hand-held electronic dictionaries; hands-free kits 
for telephones; head cleaning tapes [recording]; 
head guards for sports; earphones; headphones; 
heat regulating apparatus; heliographic apparatus; 
hemline markers; high-frequency apparatus; 
holders for electric coils; holograms; horns for 
loudspeakers; humanoid robots with artificial 
intelligence; hydrometers; hygrometers; 
identification threads for electric wires; 
identification sheaths for electric wires; identity 
cards, magnetic; igniting apparatus, electric, for 
igniting at a distance / electric apparatus for 
remote ignition; incubators for bacteria culture; 
automatic indicators of low pressure in vehicle 
tyres / automatic indicators of low pressure in 
vehicle tires; inductors [electricity]; infrared 
detectors; integrated circuits; integrated circuit 
cards [smart cards] / smart cards [integrated 
circuit cards]; interactive touch screen terminals; 
intercommunication apparatus; interfaces for 
computers; inverters [electricity]; invoicing 
machines; ionization apparatus not for the 
treatment of air or water; jigs [measuring 
instruments]; joysticks for use with computers, 
other than for video games; juke boxes, musical / 
coin-operated musical automata [juke boxes]; juke 

boxes for computers; junction boxes [electricity]; 
junction sleeves for electric cables; knee-pads for 
workers; laboratory trays; laboratory centrifuges; 
laboratory robots; lactodensimeters; lactometers; 
laptop computers; lasers, not for medical 
purposes; lens hoods; lenses for 
astrophotography; letter scales; levelling staffs 
[surveying instruments] / rods [surveying 
instruments]; levelling instruments; levels 
[instruments for determining the horizontal]; life 
buoys; life jackets; life belts; life-saving rafts; life-
saving capsules for natural disasters; light 
dimmers [regulators], electric / light regulators 
[dimmers], electric; light-emitting electronic 
pointers; light-emitting diodes [LED]; lighting 
ballasts; lightning conductors / lightning arresters / 
lightning rods; limiters [electricity]; locks, electric; 
logs [measuring instruments]; electric loss 
indicators; loudspeakers; magic lanterns; 
magnetic tapes; magnetic wires; magnetic data 
media; magnetic encoders; magnetic tape units 
for computers; magnetic resonance imaging [MRI] 
apparatus, not for medical purposes; magnets; 
magnifying glasses [optics]; marine compasses; 
marine depth finders; marking gauges [joinery]; 
marking buoys; masts for wireless aerials; 
mathematical instruments; measures; appliances 
for measuring the thickness of leather; measuring 
apparatus; measuring devices, electric; measuring 
glassware / graduated glassware; measuring 
instruments; apparatus for measuring the 
thickness of skins; measuring spoons; 
megaphones; memory cards for video game 
machines; mercury levels; meteorological 
balloons; meteorological instruments; 
metronomes; micrometer screws for optical 
instruments; micrometers / micrometer gauges; 
microphones; microprocessors; microscopes; 
microtomes; mileage recorders for vehicles / 
kilometer recorders for vehicles; mirrors for 
inspecting work; mirrors [optics] ;mobile 
telephones / cell phones / cellular phones; 
modems; money counting and sorting machines; 
monitoring apparatus, other than for medical 
purposes; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; mouse [computer 
peripheral] ;mouse pads; mouth guards for sports; 
naval signalling apparatus; navigation apparatus]; 
navigational instruments; needles for record 
players / styli for record players; needles for 
surveying compasses; neon signs; nets for 
protection against accidents; nose clips for divers 
and swimmers; notebook computers; objectives 
[lenses] [optics]; observation instruments; octants; 
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ohmmeters; optical lanterns / optical lamps; 
optical lenses; optical glass; optical fibres [light 
conducting filaments] / optical fibers [light 
conducting filaments]; optical condensers; optical 
character readers; optical data media; optical 
discs; oscillographs; oxygen transvasing 
apparatus; ozonisers [ozonators]; parking meters; 
particle accelerators; pedometers; peepholes 
[magnifying lenses] for doors; periscopes; petri 
dishes; phonograph records / sound recording 
discs; photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermi; phototelegraphy apparatus; photovoltaic 
cells; apparatus and instruments for physics; 
pince-nez; pipettes; Pitot tubes; plane tables 
[surveying instruments]; planimeters; plates for 
batteries; plotters; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; plumb bobs; 
plumb lines; pocket calculators; polarimeters; 
portable media players; precision measuring 
apparatus; precision balances; pressure indicator 
plugs for valves; pressure gauges / manometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; printed circuits; printed circuit boards; 
printers for use with computers [included in this 
class]; prisms [optics]; probes for scientific 
purposes; processors [central processing units] / 
central processing units [processors]; projection 
screens; projection apparatus; protection devices 
for personal use against accidents; protection 
devices against X-rays, not for medical purposes; 
protective suits for aviators; protective helmets; 
protective masks [included in this class]; 
protective helmets for sports; protective films 
adapted for computer screens; protective films 
adapted for smartphones; protractors [measuring 
instruments]; punched card machines for offices; 
push buttons for bells; pyrometers; quantity 
indicators; radar apparatus; radio pagers; 
radiological apparatus for industrial purposes; 
radiology screens for industrial purposes; radios; 
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; railway 
traffic safety appliances; range finders / 
telemeters; readers [data processing equipment]; 
rearview cameras for vehicles; record players; 
reflective articles for wear, for the prevention of 
accidents; reflective safety vests; refractometers; 
refractors; regulating apparatus, electric; relays, 
electric; electric installations for the remote control 
of industrial operations; remote control apparatus 
[included in this class]; rescue laser signalling 
flares; resistances, electric; respirators for filtering 
air; respiratory masks, other than for artificial 
respiration; resuscitation mannequins [teaching 
apparatus]; resuscitation training simulators; 

retorts; retorts' stands; revolution counters; 
rheostats; riding helmets; ring sizers; road signs, 
luminous or mechanical; rods for water diviners; 
rulers [measuring instruments]; rules [measuring 
instruments]; saccharometers; safety nets / life 
nets; safety tarpaulins; safety restraints, other 
than for vehicle seats and sports equipment; 
salinometers; satellite navigational apparatus; 
satellite finder meters; satellites for scientific 
purposes; scales; scales with body mass 
analysers / scales with body mass analyzers; 
scanners [data processing equipment]; screens 
[photography]; screens for photoengraving; screw-
tapping gauges; security tokens [encryption 
devices]; security surveillance robots; selfie sticks 
[hand-held monopods]; selfie lenses; semi-
conductors; sextants; sheaths for electric cables; 
shoes for protection against accidents, irradiation 
and fire; shutter releases [photography]; shutters 
[photography]; sighting telescopes for firearms / 
telescopic sights for firearms; signal bells; signal 
lanterns; signalling panels, luminous or 
mechanical; signalling whistles; signalling buoys; 
signals, luminous or mechanical; mechanical 
signs; signs, luminous; simulators for the steering 
and control of vehicles; sirens; sleeves for 
laptops; slide calipers; slide projectors / 
transparency projection apparatus; slide-rules; 
slope indicators / clinometers / gradient indicators 
/ inclinometers; smart rings; smartglasses; 
smartphones; smartwatches; smoke detectors; 
snorkels; solar batteries; solar panels for the 
production of electricity; solderers' helmets; 
solenoid valves [electromagnetic switches]; 
sonars; sound recording carriers; sound recording 
strips; sound transmitting apparatus; sound 
locating instruments; sounding lines; sounding 
apparatus and machines; sounding leads; spark-
guards; speaking tubes; spectacle chains / 
eyeglass chains; spectacle cords / eyeglass 
cords; spectacle lenses / eyeglass lenses; 
spectacle frames / eyeglass frames; spectacle 
cases / eyeglass cases; spectacles / eyeglasses; 
spectrograph apparatus; spectroscopes; speed 
checking apparatus for vehicles; speed indicators; 
speed measuring apparatus [photography]; speed 
regulators for record players; spherometers; spirit 
levels; spools [photography]; sports whistles; 
sprinkler systems for fire protection; square rulers 
for measuring; squares for measuring; stage 
lighting regulators; stands for photographic 
apparatus; starter cables for motors; steering 
apparatus, automatic, for vehicles; step-up 
transformers; personal stereos; stereoscopes; 
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stereoscopic apparatus; stills for laboratory 
experiments; stroboscopes; subwoofers; 
sulfitometers; sunglasses; surveying chains; 
surveyors' levels; switchboards; switchboxes 
[electricity]; switches, electric; T-squares for 
measuring; tablet computers; tachometers; tape 
recorders; taximeters; teaching robots; teeth 
protectors [included in this class]; 
telecommunication apparatus in the form of 
jewellery; apparatus in the form of jewellery; 
telegraph wires; telegraphs [apparatus]; telephone 
receivers; telephone apparatus; telephone 
transmitters; telephone wires; teleprinters 
/teletypewriters; teleprompters; telerupters; 
telescopes; telescopic sights for artillery; 
television apparatus; temperature indicators; 
temperature indicator labels, not for medical 
purposes; terminals [electricity]; test tubes; 
material testing instruments and machines; testing 
apparatus not for medical purposes; theft 
prevention installations, electric; theodolites; 
thermal imaging cameras; thermionic valves / 
thermionic tubes; thermo-hygrometers; 
thermometers, not for medical purposes; 
thermostats; thermostats for vehicles; thin client 
computers; thread counters; ticket dispensers; 
time switches, automatic; time recording 
apparatus; time clocks [time recording devices]; 
tone arms for record players; toner cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers; totalizators; 
traffic cones; traffic-light apparatus [signalling 
devices]; transformers [electricity]; transistors 
[electronic]; transmitters of electronic signals; 
transmitters [telecommunication]; transmitting sets 
[telecommunication]; transparencies 
[photography] / slides [photography]; 
transponders; triodes; tripods for cameras; 
urinometers; USB flash drives; vacuum gauges; 
vacuum tubes [radio]; variometers; vehicle radios; 
vehicle breakdown warning triangles; verniers; 
video recorders; video cassettes; video game 
cartridges; video screens; video telephones; video 
baby monitors; videotapes; viewfinders, 
photographic; virtual reality headsets; 
viscosimeters; visors for helmets; voltage 
regulators for vehicles; voltage surge protectors; 
voltmeters; voting machines; wafers for integrated 
circuits; walkie-talkies; washing trays 
[photography]; water level indicators; wavemeters; 
wearable activity trackers; wearable computers; 
wearable video display monitors; weighbridges; 
weighing machines; weights; whistle alarms; wind 
socks for indicating wind direction; wire 
connectors [electricity]; electric wire harnesses for 

automobiles; wires, electric; workmen's protective 
face-shields; wrist rests for use with computers; X-
ray tubes not for medical purposes; X-ray 
apparatus not for medical purposes; X-ray films, 
exposed; X-ray photographs, other than for 
medical purposes; apparatus and installations for 
the production of X-rays, not for medical 
purposes; smart home products; smart home 
monitors and devices, including thermostats, 
heating, ventilation, and air conditioning 
controllers, temperature sensors, smoke 
detectors, carbon monoxide detectors, air quality 
monitors, hazard detectors, electric meters, gas 
meters, energy controllers, energy monitors, 
lighting fixtures, lighting switches, lighting 
controllers, water meters, electronic water 
controllers, electronic faucets, electronic water 
heaters, electronic sprinkler controllers, electronic 
water valve controllers, electronic water usage 
monitors, landscaping controllers, environmental 
controllers, televisions, stereo equipment, media 
display equipment, remote controls for televisions, 
remote controls for stereos, remote controls for 
media display equipment, electronic window 
shades, window shade controllers, electronic 
window openers, electronic window controllers, 
smart-home monitors, smart-home controllers, 
wireless communications equipment, home 
computers, smartphones, handheld computers, 
tablet computers, entertainment equipment, media 
remotes, media controllers, network routers, 
network communications equipment, wearable 
communications devices, wearable computing 
devices, geofencing sensors, geofencing 
equipment, garage door openers, electronic door 
openers, electronic door controllers, motion 
sensors, occupancy sensors, vibration sensors, 
electromagnetic sensors, thermal sensors, 
ultrasonic sensors, security displays, security 
sensors, security equipment, security key fobs, 
wearable security devices, intercom speakers, 
intercom controllers, electronic door locks, 
security cameras, security keypads, security 
robots, electronic doorbells, security gates, 
security gate controllers, home monitoring robots, 
home service robots, health monitors, home 
medical equipment, wearable health monitors, 
household appliances, household appliance 
controllers, refrigerators, washing machines, 
clothes dryers, dishwashers, electric stoves, 
electric ovens, microwave ovens, and kitchen 
appliances, and computer software that facilitate 
energy efficiency in energy delivery control 
systems and environmental control systems; 
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application service provider featuring application 
programming interface (API) software for 
environmental monitoring, control, and 
automation; software that facilitates energy 
efficiency in energy delivery control systems and 
environmental control systems; software for use 
with networked devices for monitoring, control and 
automation in residential, commercial, and 
automotive environments that allow the sharing 
and transmission of data and information between 
such devices; software for environmental 
monitoring, control, and automation; 
downloadable software for connecting, operating, 
and managing networked kitchen appliances in 
the internet of things (IoT); food weighing scales 
and measurement devices, including scales, 
balances and measuring cups; thermometer fork 
used in cooking; measuring cups; measuring 
spoons; thermometer; computer application 
software for mobile phones, including software for 
controlling smart dimmers, smart plugs, smart 
light switches, smart netcams, and smart lights; 
smart plugs, intelligent and interactive white 
goods, including heat sensors, humidity sensors, 
contact sensors, motion sensors, cameras, 
electric wall plugs, smart plugs, smart power 
sockets, smart light switches, communication 
hubs and boilers; apparatus for controlling 
temperature in heating installations, including 
thermostatic radiator valves; alarms, including 
burglar and anti-intrusion alarm alerts; alarm alert 
systems for monitoring homes and other 
buildings. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 
floodlights, spotlights, wall lights; light bulbs; LED 
light bulbs: lighting installations and fixtures; 
lighting fixtures with motion detection and power 
failure backup and safety lighting; lanterns for 
lighting; light switches; lighting controls; lighting 
systems; power supplies and wiring; portable 
lighting; gas and electric household and kitchen 
appliances and cookware, including cookers, 
fryers, steamers; barbecues, grills and smokers; 
refrigerators, coolers, toasters, kettles, beverage 
makers and related accessories; electric small 
kitchen appliances for domestic and commercial 
use; water filtration and purification apparatus and 
systems; thermostatic radiator valves, sensors 
and cameras incorporated into existing heating, 
lighting, steam generating, drying, ventilating, air 
conditioning, water supply and sanitary 
installations; electronic faucets; electronic water 

heaters; clothes drying machines; air conditioners; 
air purifying apparatus; electric and gas fires. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks; 
absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging; address stamps; address plates for 
addressing machines; addressing machines; 
adhesive tape dispensers [office requisites]; 
adhesive tapes for stationery or household 
purposes; adhesive bands for stationery or 
household purposes; advertisement boards of 
paper or cardboard; albums / scrapbooks; 
almanacs; animation eels; announcement cards 
[stationery]; aquarelles / watercolors [paintings] / 
watercolours [paintings]; architects' models; 
arithmetical tables / calculating tables; artists' 
watercolour saucers / artists' watercolor saucers; 
atlases; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; bags for microwave 
cooking; balls for ballpoint pens; banknotes; 
banners of paper; bibs of paper; bibs, sleeved, of 
paper; binding strips [bookbinding]; biological 
samples for use in microscopy [teaching 
materials]; blackboards; blotters; blueprints / 
plans; bookbinding apparatus and machines 
[office equipment]; bookends; booklets; 
bookmarkers; bottle envelopes of paper or 
cardboard; bottle wrappers of paper or cardboard; 
boxes of paper or cardboard; bunting of paper; 
cabinets for stationery [office requisites]; 
calendars; canvas for painting; carbon paper; 
cardboard [included in this class]; cardboard 
tubes; cards [included in this class] / charts; cases 
for stamps [seals]; catalogues; chalk for 
lithography; chalk holders; charcoal pencils; chart 
pointers, nonelectronic; chromolithographs 
[chromos] / chromos; cigar bands; clipboards; 
clips for offices / staples for offices; clips for name 
badge holders [office requisites]; cloth for 
bookbinding / bookbinding cloth; coasters of 
paper; compasses for drawing; composing frames 
[printing]; composing sticks; conical paper bags; 
copying paper [stationery]; cords for bookbinding / 
bookbinding cords; correcting fluids [office 
requisites]; correcting ink [heliography]; correcting 
tapes [office requisites]; covers [stationery] / 
wrappers [stationery]; cream containers of paper; 
credit card imprinters, non-electric; dental tray 
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covers of paper; desk mats; diagrams; document 
files [stationery]; document laminators for office 
use; document holders [stationery]; drawer liners 
of paper, perfumed or not; drawing pads; drawing 
pins / thumbtacks; drawing boards; drawing 
materials; drawing instruments; drawing sets; 
drawing pens; drawing rulers; duplicators; elastic 
bands for offices; electrocardiograph paper; 
electrotypes; embroidery designs [patterns]; 
engraving plates; engravings; envelope sealing 
machines for offices; envelopes [stationery]; 
erasing products; erasing shields; etching 
needles; etchings; fabrics for bookbinding; face 
towels of paper; figurines [statuettes] of papier 
mâché; files [office requisites]; filter paper; filtering 
materials [paper]; finger-stalls [office requisites]; 
flags of paper; flower-pot covers of paper / covers 
of paper for flower pots; flyers; folders for papers / 
jackets for papers; forms, printed; fountain pens; 
franking machines for office use / postage meters 
for office use; French curves; galley racks 
[printing]; garbage bags of paper or of plastics; 
geographical maps; glue for stationery or 
household purposes / pastes for stationery or 
household purposes; graining combs; graphic 
prints graphic reproductions; graphic 
representations; greeting cards; gummed tape 
[stationery]; gummed cloth for stationery 
purposes; gums [adhesives] for stationery or 
household purposes; hand labelling appliances; 
hand-rests for painters; handkerchiefs of paper; 
handwriting specimens for copying; hat boxes of 
cardboard; hectographs; histological sections for 
teaching purposes; holders for stamps [seals]; 
holders for cheque books / holders for 
checkbooks; house painters' rollers; humidity 
control sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging; index cards [stationery]; indexes; 
Indian inks; Ink [included in this class]; ink sticks; 
ink stones [ink reservoirs]; inking pads; inking 
ribbons; inking sheets for duplicators; inking 
sheets for document reproducing machines; 
inking ribbons for computer printers; inkstands; 
inkwells; isinglass for stationery or household 
purposes; labels of paper or cardboard; ledgers 
[books]; letter trays; lithographic works of art; 
lithographic stones; lithographs; loose-leaf 
binders; magazines [periodicals]; manifolds 
[stationery]; manuals [handbooks] / handbooks 
[manuals]; marking chalk; marking pens 
[stationery]; mats for beer glasses; mimeograph 
apparatus and machines; modelling clay; 
modelling wax, not for dental purposes; modelling 
materials; modelling paste; moisteners [office 

requisites]; moisteners for gummed surfaces 
[office requisites]; money clips; moulds for 
modelling clays [artists' materials] / molds for 
modelling clays [artists' materials]; apparatus for 
mounting photographs; musical greeting cards; 
name badge holders [office requisites]; 
newsletters; newspapers; nibs; nibs of gold; note 
books; numbering apparatus; numbers [type]; 
obliterating stamps; office perforators; oleographs; 
packaging material made of starches; packing 
[cushioning, stuffing] materials of paper or 
cardboard; padding materials of paper or 
cardboard / stuffing of paper or cardboard; pads 
[stationery]; page holders; paint boxes [articles for 
use in school]; paint trays; painters' easels; 
paintings [pictures], framed or unframed; palettes 
for painters; pamphlets; pantographs [drawing 
instruments]; paper [included in this class]; paper 
for recording machines; paper sheets [stationery]; 
paper clasps; luminous paper; paper creasers 
[office requisites]; paper tapes and cards for the 
recordal of computer programmes; paper for 
radiograms; paper ribbons, other than 
haberdashery or hair decorations; paper 
shredders for office use; paper knives [letter 
openers]; paper coffee filters; paper bows, other 
than haberdashery or hair decorations; paper 
bags for use in the sterilization of medical 
instruments; paper for medical examination 
tables; paper cutters [office requisites]; paper-
clips; papers for painting and calligraphy; 
paperweights; papier mâché; parchment paper; 
passport holders; pastels [crayons]; pen clips; pen 
cases / boxes for pens; pen wipers; pencil 
sharpening machines, electric or non-electric; 
pencil leads; pencil holders; pencil lead holders; 
pencil sharpeners, electric or non-electric; pencils; 
penholders; pens [office requisites]; perforated 
cards for Jacquard looms; periodicals; photo-
engravings; photograph stands; photographs 
[printed]; pictures; placards of paper or cardboard; 
place mats of paper; plastic film for wrapping; 
plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
plastic cling film, extensible, for palletization; 
plastic bags for pet waste disposal; plastics for 
modelling; polymer modelling clay; portraits; 
postage stamps; postcards; posters; printed 
timetables; printed matter; printed coupons; 
printed sheet music; printers' blankets, not of 
textile; printers' reglets; printing blocks; printing 
type; printing sets, portable [office requisites]; 
prints [engravings]; prospectuses; punches [office 
requisites]; retractable reels for name badge 
holders [office requisites]; rice paper [included in 
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this class]; rollers for typewriters; rubber erasers; 
school supplies [stationery]; scrapers [erasers] for 
offices; sealing stamps; sealing wax; sealing 
machines for offices; sealing compounds for 
stationery purposes; sealing wafers; seals 
[stamps]; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; sewing patterns; sheets of 
reclaimed cellulose for wrapping; shields [paper 
seals]; signboards of paper or cardboard; silver 
paper; slate pencils; song books; spools for inking 
ribbons; spray chalk; square rulers for drawing; 
squares for drawing; stamp pads; stamp stands; 
stamps [seals]; stands for pens and pencils; 
stapling presses [office requisites]; starch paste 
[adhesive] for stationery or household purposes; 
stationery; steatite [tailor's chalk]; steel letters; 
steel pens; stencil cases; stencil plates; stencils 
[stationery]; stencils; stickers [stationery]; T-
squares for drawing; table linen of paper; table 
napkins of paper; table runners of paper; 
tablecloths of paper; tablemats of paper; tags for 
index cards; tailors' chalk; teaching materials 
[except apparatus]; terrestrial globes; tickets; 
tissues of paper for removing make-up; toilet 
paper / hygienic paper; towels of paper; tracing 
patterns; tracing paper; tracing cloth; tracing 
needles for drawing purposes; trading cards, other 
than for games; transfers [decalcomanias] / 
decalcomanias; transparencies [stationery]; trays 
for sorting and counting money; type [numerals 
and letters] / letters [type]; typewriter ribbons; 
typewriter keys; typewriters, electric or non-
electric; vignetting apparatus; viscose sheets for 
wrapping; washi; waxed paper; wood pulp board 
[stationery]; wood pulp paper; wrapping paper / 
packing paper; wristbands for the retention of 
writing instruments; writing slates; writing or 
drawing books; writing chalk; writing materials; 
writing paper; writing cases [stationery]; writing 
cases [sets]; writing brushes; writing instruments; 
writing board erasers; fiction and non-fiction books 
on a variety of topics; comic books; graphic 
novels; printed publications; books; magazines; 
newsletters; periodicals; brochures; booklets; 
pamphlets; manuals; journals; leaflets; greeting 
cards; paper gift cards; advertising and 
promotional material; catalogues; desk 
accessories, telephone and address books, 
agendas, diaries, calendars, posters, printed 
sewing patterns; display materials, decals and 
bumper stickers; packaging and carry bags, fiction 
and non-fiction books on a variety of topics; 
packaging materials, shipping boxes, cardboard, 
flyers, printed materials, envelopes, stationery, 

pens, pencils, paper, notepads, clip boards, 
document portfolios, and stickers; printed visuals 
in the nature of promotional materials for others. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; albs; 
ankle boots; aprons [clothing]; ascots; babies' 
pants [underwear]; bandanas [neckerchiefs]; bath 
sandals; bath slippers; bath robes; bathing caps; 
bathing trunks / bathing drawers; bathing suits / 
swimsuits; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; bibs, sleeved, 
not of paper; boas [necklets]; bodices [lingerie]; 
boot uppers; boots (included in this class); boots 
for sports (included in this class); boxer shorts; 
brassieres; breeches for wear; camisoles; cap 
peaks; caps [headwear]; chasubles; clothing for 
gymnastics; clothing of imitations of leather; 
clothing of leather; coats; collars [clothing]; 
combinations [clothing]; corselets; corsets 
[underclothing]; cuffs / wristbands [clothing]; 
cyclists' clothing; detachable collars; dress 
shields; dresses; dressing gowns; ear muffs 
[clothing]; esparto shoes or sandals; fishing vests; 
fittings of metal for footwear; football shoes / 
football boots; footmuffs, not electrically heated; 
footwear uppers; fur stoles; furs [clothing]; 
gabardines [clothing]; galoshes / goloshes; 
garters; girdles; gloves [clothing]; gymnastic 
shoes; hairdressing capes; half-boots; hat frames 
[skeletons]; hats; headbands [clothing]; 
heelpieces for stockings; heelpieces for footwear; 
heels; hoods [clothing]; hosiery; jackets [clothing]; 
jerseys [clothing]; judo uniforms; jumper dresses / 
pinafore dresses; karate uniforms; kimonos; 
knickers / panties; knitwear [clothing]; lace boots; 
layettes [clothing]; leggings [leg warmers] / leg 
warmers; leggings [trousers]; leotards; liveries; 
maniples; mantillas; masquerade costumes; 
mitres [hats] / miters [hats]; mittens; money belts 
[clothing]; motorists' clothing; muffs [clothing]; 
neck scarves [mufflers]; neckties; non-slipping 
devices for footwear; outerclothing; overalls / 
mocks; overcoats / topcoats; paper clothing; 
paper hats [clothing]; parkas; pelerines; pelisses; 
petticoats; pocket squares; pockets for clothing; 
ponchos; pyjamas / pajamas; ready-made 
clothing; ready-made linings [parts of clothing]; 
sandals; saris; sarongs; sashes for wear; scarves 
/ scarfs; shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; 
shoes (included in this class); short-sleeve shirts; 
shower caps; ski boots; ski gloves; skirts; skorts; 
skull caps; sleep masks; slippers; slips 
[underclothing]; sock suspenders; socks; inner 
soles; soles for footwear; spats / gaiters; sports 
jerseys; sports shoes (included in this class); 
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sports singlets; stocking suspenders; stockings; 
studs for football boots; stuff jackets [clothing]; 
suits; suspenders / braces for clothing 
[suspenders]; sweat-absorbent stockings; sweat-
absorbent underwear / sweat-absorbent 
underclothing; sweat-absorbent socks; sweaters / 
pullovers / jumpers [pullovers]; teddies 
[underclothing] / bodies [underclothing]; tee-shirts; 
tights; tips for footwear; togas; top hats; trouser 
straps / gaiter straps; turbans; underpants; 
underwear / underclothing; uniforms; valenki 
[felted boots]; veils [clothing]; visors [headwear]; 
waistcoats ; vests; waterproof clothing; welts for 
footwear; wet suits for water-skiing; wimples; 
wooden shoes; infant one-piece garments; 
waistbands; clothes for sports. 
Class 28 : Games, toys and playthings; video 
game apparatus; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; amusement 
machines, automatic and coin-operated; arcade 
video game machines; archery implements; 
artificial fishing bait; artificial snow for Christmas 
trees; ascenders [mountaineering equipment]; 
baby gyms; backgammon games; bags adapted 
for carrying sports equipment; bags especially 
designed for skis and surfboards; ball pitching 
machines; balls for games; bar-bells; baseball 
gloves; batting gloves [accessories for games]; 
bells for Christmas trees; billiard table cushions; 
billiard balls; billiard markers; billiard cues; billiard 
cue tips; billiard tables; bingo cards; bite indicators 
[fishing tackle]; bite sensors [fishing tackle]; 
bladders of balls for games; board games; 
bobsleighs; body-building apparatus / body-
training apparatus / body rehabilitation apparatus; 
bodyboards; bowling apparatus and machinery; 
bows for archery; boxing gloves; building blocks 
[toys]; building games; butterfly nets; camouflage 
screens [sports articles]; candle holders for 
Christmas trees; caps for pistols [toys]; carnival 
masks; chalk for billiard cues; chess games; 
chessboards; chest expanders [exercisers] / 
exercisers [expanders]; chips for gambling; 
Christmas trees of synthetic material; Christmas 
crackers [party novelties]; Christmas tree stands; 
clay pigeon traps; clay pigeons [targets]; climbers' 
harness; coin-operated billiard tables; confetti; 
conjuring apparatus; controllers for game 
consoles; controllers for toys; counters [discs] for 
games; creels [fishing traps]; cricket bags; cups 
for dice; darts; decoys for hunting or fishing / lures 
for hunting or fishing; dice; discuses for sports; 
divot repair tools [golf accessories] / pitch mark 
repair tools [golf accessories]; dolls; dolls' feeding 

bottles; dolls' beds; dolls' houses; dolls' clothes; 
dolls' rooms; dominoes; draughtboards / 
checkerboards; draughts [games] / checkers 
[games]; drones [toys]; dumbbells; edges of skis; 
elbow guards [sports articles]; electronic targets; 
fairground ride apparatus; fencing weapons; 
fencing masks; fencing gauntlets / fencing gloves; 
fish hooks; fishing tackle; fishing lines; flippers for 
swimming / swimming webs [flippers]; floats for 
fishing; flying discs [toys]; foosball tables; games 
(included in this class); apparatus for games; 
gaming machines for gambling; gloves for games; 
golf clubs; golf bags, with or without wheels; golf 
gloves; golf bag trolleys / golf bag carts; gut for 
rackets; gut for fishing; appliances for gymnastics; 
gyroscopes and flight stabilizers for model aircraft; 
hang gliders; harness for sailboards; harpoon 
guns [sports articles]; hockey sticks; horseshoe 
games; hunting game calls; ice skates; in-line 
roller skates; jigsaw puzzles; joysticks for video 
games; kaleidoscopes; kite reels; kites; knee 
guards [sports articles]; landing nets for anglers; 
mah-jong; marbles for games; masks [playthings]; 
masts for sailboards; matryoshka dolls; men's 
athletic supporters [sports articles]; needles for 
pumps for inflating balls for games; nets for 
sports; novelty toys for parties; novelty toys for 
playing jokes; pachinkos; paddleboards; paintball 
guns [sports apparatus]; paintballs [ammunition 
for paintball guns] [sports apparatus]; paper party 
hats; paragliders; parlour games / parlor games; 
party poppers [party novelties]; percussion caps 
[toys] / detonating caps [toys]; machines for 
physical exercises; piñatas; play balloons; playing 
balls; playing cards; plush toys; plush toys with 
attached comfort blanket; poles for pole vaulting; 
portable games with liquid crystal displays; 
portable games and toys incorporating 
telecommunication functions; protective paddings 
[parts of sports suits]; protective films adapted for 
screens for portable games; pumps specially 
adapted for use with balls for games; punching 
bags; puppets / marionettes; quoits; rackets / bats 
for games; rattles [playthings]; reels for fishing; 
remote-controlled toy vehicles; rhythmic 
gymnastics ribbons; ring games; rocking horses; 
rods for fishing; roller skates; rollers for stationary 
exercise bicycles; rosin used by athletes; roulette 
wheels; sailboards; scale model vehicles; scale 
model kits [toys]; scent lures for hunting or fishing; 
scooters [toys]; scratch cards for playing lottery 
games; seal skins [coverings for skis]; shin guards 
[sports articles]; shuttlecocks; skateboards; 
skating boots with skates attached; ski bindings; 
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skis; skittles; skittles [games] / ninepins; sleds 
[sports articles]; slides [playthings]; sling shots 
[sports articles]; slot machines [gaming 
machines]; snow globes; snowboards; 
snowshoes; soap bubbles [toys]; sole coverings 
for skis; spinning tops [toys]; spring boards [sports 
articles]; starting blocks for sports; stationary 
exercise bicycles; strings for rackets; stuffed toys; 
surf skis; surfboard leashes; surfboards; 
swimming pools [play articles], swimming kick 
boards; swimming belts; swimming jackets; 
swimming pool air floats; swings; tables for table 
tennis; targets; teddy bears; tennis nets; tennis 
ball throwing apparatus; theatrical masks; toy 
pistols; toy air pistols; toy mobiles; toy vehicles; 
toy models; toy figures; toy robots; toy imitation 
cosmetics; toy putty; toy dough; toys for pets; toys 
(included in this class); trampolines; tricycles for 
infants [toys]; twirling batons; video game 
machines; water wings; waterskis; weight lifting 
belts [sports articles]; computer game machines, 
including video game consoles and video game 
machines fitted with a camera function adapted 
for use with external display screen or monitor; 
electronic game controllers; video game 
controllers; accessories for video game consoles 
and video game machines, including specially 
adapted keyboards and mice; electronic game 
peripherals, including video game joysticks, video 
game controllers, video game controller chargers, 
and gaming headsets adapted for use in playing 
video games; handheld unit for playing electronic 
games; hand-held games with liquid crystal 
displays; games featured on a portable handheld 
device, including handheld game consoles; cases 
for play accessories, including cases for video 
game consoles and video game console 
accessories; protective carrying cases specially 
adapted for hand-held video game systems; hand-
held game apparatus with liquid crystal displays 
and parts and fittings for hand-held game 
apparatus with liquid crystal displays, including 
power supplies, cables and battery chargers, all 
sold as a unit; game machines and apparatus, 
including LCD game machines. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; oils and fats for 
food; albumen for culinary purposes; albumin milk 
/ protein milk; alginates for culinary purposes; 
almond milk for culinary purposes; almond milk; 
almond milk-based beverages; almonds, ground; 
aloe vera prepared for human consumption; 

anchovy, not live; animal marrow for food; apple 
puree; arrangements of processed fruit; 
artichokes, preserved; aubergine paste / eggplant 
paste; bacon; beans, preserved; berries, 
preserved; edible birds' nests; black pudding / 
blood sausage; bone oil for food; preparations for 
making bouillon; broth / bouillon; broth 
concentrates / bouillon concentrates; bulgogi 
[Korean beef dish]; butter; buttercream; candied 
nuts; caviar; charcuterie; cheese; clams, not live; 
cocoa butter for food; compotes; condensed milk; 
corn dogs; cottage cheese fritters; cranberry 
compote; crayfish, not live; cream [dairy products]; 
croquettes; crustaceans, not live; crystallized fruits 
/ frosted fruits; curd; dates; eggs (included in this 
class); escamoles [edible ant larvae, prepared]; 
extra virgin olive oil for food; falafel; fat-containing 
mixtures for bread slices; edible fats; fatty 
substances for the manufacture of edible fats; fish 
fillets; fish, not live; fish, preserved; fish, tinned / 
fish, canned; fish meal for human consumption; 
fish mousses; fish roe, prepared; fish-based 
foodstuffs; flavoured nuts / flavored nuts; freeze-
dried meat / lyophilized meat / lyophilised meat; 
freeze-dried vegetables / lyophilized vegetables / 
lyophilised vegetables; fruit, preserved; fruit, 
stewed; fruit jellies; fruit pulp; fruit salads; fruit 
peel; fruit chips; fruit preserved in alcohol; fruit-
based snack food; frozen fruits; fruits, tinned / 
fruits, canned; galbi [grilled meat dish]; game, not 
live; preserved garlic; gelatin (included in this 
class);gherkins; ginger jam; guacamole [mashed 
avocado]; ham; hazelnuts, prepared; herrings, not 
live; hot dog sausages; hummus [chickpea paste]; 
isinglass for food :jams; jellies for food; kephir 
[milk beverage] / kefir [milk beverage]; kimchi 
[fermented vegetable dish]; klipfish [salted and 
dried cod]; koumiss [milk beverage] / kumys [milk 
beverage] / kumiss [milk beverage] / kumyss [milk 
beverage]; lard; laver, preserved; lecithin for 
culinary purposes; lemon juice for culinary 
purposes; lentils, preserved; linseed oil for food / 
flaxseed oil for food; liver pâté / liver pastes; liver; 
lobsters, not live; low-fat potato crisps / low-fat 
potato chips; maize oil for food / corn oil for food; 
margarine; marmalade; meat; meat jellies; meat 
extracts; meat, preserved; meat, tinned / meat, 
canned; milk; milk beverages, milk predominating; 
milk products; milk shakes; milk ferments for 
culinary purposes; milk substitutes; mushrooms, 
preserved; mussels, not live; non-alcoholic 
eggnog; nut-based spreads; nuts, prepared; oat 
milk; oils for food; olive oil for food; olives, 
preserved; onion rings; onions, preserved; 
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oysters, not live; palm kernel oil for food; palm oil 
for food; peanut butter; peanut milk for culinary 
purposes; peanut milk; peanut milk-based 
beverages; peanuts, prepared; peas, preserved; 
pectin for culinary purposes; pollen prepared as 
foodstuff; pork; potato crisps / potato chips; potato 
fritters; potato flakes; potato-based dumplings; 
poultry, not live; powdered eggs; powdered milk 
(included in this class); prawns, not live; pressed 
fruit paste; prostokvasha [soured milk]; raisins; 
rape oil for food / colza oil for food; rennet; rice 
milk; rice milk for culinary purposes; ryazhenka 
[fermented baked milk]; salmon, not live; salted 
meats; salted fish; sardines, not live; sauerkraut; 
sausage casings, natural or artificial; sausages; 
sausages in batter; sea-cucumbers, not live; 
seaweed extracts for food; seeds, prepared 
(included in this class); sesame oil for food; 
shellfish, not live; shrimps, not live; silkworm 
chrysalis for human consumption; smetana [sour 
cream]; snail eggs for consumption; preparations 
for making soup; soups; soya beans, preserved, 
for food; soya milk; soya bean oil for food; soya 
patties; spiny lobsters, not live; suet for food; 
sunflower oil for food; sunflower seeds, prepared; 
sweet corn, processed; tahini [sesame seed 
paste]; tofu; tofu patties; tomato purée; tomato 
juice for cooking; tomato paste; tripe; truffles, 
preserved; tuna, not live; vegetable soup 
preparations; vegetable juices for cooking; 
vegetable salads; vegetable mousses; vegetable 
marrow paste; vegetable-based cream; 
vegetables, preserved; vegetables, cooked; 
vegetables, dried; vegetables, tinned / vegetables, 
canned; whey; whipped cream; white of eggs; 
yakitori; yoghurt / yogurt; yolk of eggs; yuba [tofu 
skin]; drinks made from dairy products; edible oils 
and fats; butter; canned or bottled fruits, 
vegetables, beans and pulses; cheese; chicken; 
cooked fruits, vegetables and lentils; cooking oil; 
cream; dips; dried fruits; eggs; frozen, prepared or 
packaged entrees, meals, snacks, appetizers, or 
side dishes consisting primarily of meat, seafood, 
poultry, vegetables, legumes or beans; fruit-based 
snack food; fruit or vegetable chips; fruit and 
vegetable purees; fruit spreads; jellies, jams, 
compotes; meat; milk; milk-based products; mixed 
nuts; nut-based and dried fruit-based snack bars; 
olive oil; peanut butter; potato chips; raisins; 
cranberry sauce; seafood, not live; snack mix 
consisting of dehydrated fruit and processed nuts; 
soup; soy-based food beverage used as a milk 
substitute; carob beverages; imitation cheese, 
cream, dairy spreads and milk; non-dairy butter, 

cheese, cream, creamers, yoghurts; tomato paste; 
trail mix consisting primarily of processed nuts; 
vegetables; vegetable-based snack food; whipped 
cream; artificial creams; yoghurt; peanuts; peanut 
milk; edible nuts and seeds; milk of almonds; 
whey and whey products. 
Class 30 : Tea; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastries 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; ice (frozen 
water); agave syrup [natural sweetener]; almond 
paste; almond confectionery; aniseed; aromatic 
preparations for food; baking soda [bicarbonate of 
soda for cooking purposes] / bicarbonate of soda 
for cooking purposes [baking soda]; baozi [stuffed 
buns]; barley meal; batter mixes for okonomiyaki 
[Japanese savoury pancakes] / batter mixes for 
okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; bean 
meal; bibimbap [rice mixed with vegetables and 
beef]; binding agents for ice cream; biscuits / 
cookies; bread (included in this class); bread rolls; 
breadcrumbs; buckwheat, processed; buckwheat 
flour; bulgur; buns; burritos; cake powder; cake 
batter / cake dough; cake frosting [icing]; cakes; 
candy (included in this class); candy decorations 
for cakes; capers; caramels [candy]; cereal 
preparations; cereal bars; cereal-based snack 
food; chamomile-based beverages; 
cheeseburgers [sandwiches]; chewing gum 
(included in this class); chewing gum for breath 
freshening; chicory [coffee substitute]; chips 
[cereal products]; confectionery for decorating 
Christmas trees; confectionery / sugar 
confectionery; corn flakes / maize flakes; corn 
flour / corn meal / maize flour / maize meal; corn, 
milled / maize, milled; corn, roasted / maize, 
roasted; couscous [semolina]; crackers; cream of 
tartar for culinary purposes; croûtons / croutons; 
crushed barley; crushed oats; curry [spice]; 
custard; dessert mousses [confectionery]; dough; 
dulce de leche; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; ferments for 
pastes; flavourings, other than essential oils, for 
cakes / flavorings, other than essential oils, for 
cakes; flavourings, other than essential oils, for 
beverages / flavorings, other than essential oils, 
for beverages; flour-based dumplings; flowers or 
leaves for use as tea substitutes; fondants 
[confectionery]; food flavourings, other than 
essential oils / food flavorings, other than 
essential oils; freeze-dried dishes with the main 
ingredient being rice / lyophilized dishes with the 
main ingredient being rice / lyophilised dishes with 
the main ingredient being rice; freeze-dried dishes 
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with the main ingredient being pasta / lyophilized 
dishes with the main ingredient being pasta / 
lyophilised dishes with the main ingredient being 
pasta; fruit jellies [confectionery]; gimbap [Korean 
rice dish]; gingerbread; glucose for culinary 
purposes; gluten prepared as foodstuff; gluten 
additives for culinary purposes; golden syrup; 
groats for human food; halvah; ham glaze; high-
protein cereal bars; hominy; hominy grits; honey; 
hot dog sandwiches; husked barley; husked oats; 
ice cream; ice, natural or artificial; ice for 
refreshment; ice cubes; iced tea; edible ices; 
infusions, not medicinal; instant rice; jiaozi [stuffed 
dumplings]; kimchijeon [fermented vegetable 
pancakes]; leaven; liquorice [confectionery]; 
lomper [potato-based flatbread]; lozenges 
[confectionery] / pastilles [confectionery]; 
macaroni; macaroons [pastry]; malt biscuits; malt 
extract for food; malt for human consumption; 
maltose; marzipan; meal (included in this class) / 
flour (included in this class; meat pies; meat 
tenderizers for household purposes; meat gravies; 
minced garlic [condiment]; mint for confectionery; 
mints for breath freshening; mirror icing [mirror 
glaze]; muesli; natural sweeteners; noodle-based 
prepared meals; noodles / ribbon vermicelli; nut 
flours; nutmegs; oat flakes; oat-based food; 
oatmeal; okonomiyaki [Japanese savoury 
pancakes] / okonomiyaki [Japanese savory 
pancakes]; onigiri [rice balls]; palm sugar; 
pancakes; edible paper; pasta; pastila 
[confectionery]; pastries; pastry dough; pâtés 
encroûte; peanut confectionery; pelmeni 
[dumplings stuffed with meat]; peppermint sweets; 
petit-beurre biscuits; petits fours [cakes]; piccalilli; 
pies; pizzas; popcorn; potato flour (included in this 
class; powders for making ice cream; pralines; 
propolis (included in this class) / bee glue 
(included in this class); puddings; quiches; quinoa, 
processed; ramen [Japanese noodle-based dish]; 
ravioli; rice; rice cakes; rice pudding; rice pulp for 
culinary purposes; edible rice paper; rice-based 
snack food; royal jelly (included in this class; 
rusks; sago; sandwiches; sausage binding 
materials; sea water for cooking; seaweed 
[condiment]; semolina; senbei [rice crackers]; 
shaved ice with sweetened red beans; sherbets 
[ices] / sorbets [ices]; soba noodles; soya flour; 
soya sauce; spaghetti; spring rolls; star aniseed; 
starch for food; stick liquorice [confectionery]; 
preparations for stiffening whipped cream; sugar 
(included in this class); sushi; sweetmeats 
[candy]; tabbouleh; tacos; tapioca; tapioca flour 
(included in this • class; tarts; tea (included in this 

class); tea-based beverages; thickening agents 
for cooking foodstuffs; tortillas; udon noodles; 
unleavened bread; vareniki [stuffed dumplings]; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes; 
vermicelli [noodles]; waffles; wheat flour; wheat 
germ for human consumption; yeast (included in 
this class; frozen yoghurt [confectionery ices] / 
frozen yogurt [confectionery ices]; zephyr 
[confectionery] / zefir [confectionery]; baking 
powder; baking soda; bakery products; bread; 
bread crumbs; bread sticks; breakfast cereals; 
biscuits; burgers contained in bread rolls; cake 
mixes; cookie mixes; cakes; cereal bars; 
caramels; cereal-based snack food; chewing gum; 
chips; tea pods; condiments; confectionery; 
cookies; crackers; dough; frozen yoghurt; fruit 
jellies; flour; frozen, prepared, or packaged meals, 
entrees, appetizers, or side dishes consisting 
primarily of pasta, rice, bread, crackers, or 
cookies; frozen foods, including grain and bread 
based appetizers, hors d'oeuvres, and canapes; 
food package combinations consisting primarily of 
bread, crackers and/or cookies; frozen 
confections; gravy; grits; ice cream; ice cream 
cones; iced tea; ices; icing; jelly beans; lozenges. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt; algae, unprocessed, for human 
or animal consumption / seaweed, unprocessed, 
for human or animal consumption; algarovilla for 
animal consumption; almonds [fruits]; aloe vera 
plants; anchovy, live; animal fattening 
preparations / livestock fattening preparations; 
aromatic sand [litter] for pets; artichokes, fresh; 
bagasses of cane [raw material]; raw barks; barley 
(included in this class); beans, fresh; beet, fresh; 
berries, fresh; beverages for pets; bird food; bran; 
bran mash for animal consumption; bred stock; 
buckwheat, unprocessed; by-products of the 
processing of cereals, for animal consumption / 
residual products of cereals for animal 
consumption; cereal seeds, unprocessed; 
chestnuts, fresh; edible chews for animals; chicory 
roots; chicory, fresh; Christmas trees (included in 
this class); citrus fruit, fresh; ; copra; crayfish, live; 
crustaceans, live; cucumbers, fresh; cuttle bone 
for birds; distillery waste for animal consumption; 
dog biscuits; draff; preparations for egg laying 
poultry; eggs for hatching, fertilized / eggs for 
hatching, fertilized; fish spawn; fish, live; fish meal 
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for animal consumption; fishing bait, live; flax meal 
[fodder]; flower bulbs / bulbs; flowers, natural; 
flowers, dried, for decoration; fodder / cattle food / 
forage; fruit, fresh; fruit residue [marc] / marc; 
garden herbs, fresh; garlic, fresh; grains [cereals]; 
grains for animal consumption; grapes, fresh; 
groats for poultry; hay; hazelnuts, fresh; herrings, 
live; hop cones; hops; juniper berries; koi carp, 
live; kola nuts / cola nuts; leeks, fresh; lemons, 
fresh; lentils, fresh; lettuce, fresh; lime for animal 
forage; linseed for animal consumption / flaxseed 
for animal consumption; linseed meal for animal 
consumption / flaxseed meal for animal 
consumption; edible linseed, unprocessed / edible 
flaxseed, unprocessed; litter for animals; litter 
peat; lobsters, live; locust beans, raw; maize; 
maize cake for cattle; malt for brewing and 
distilling; mash for fattening livestock; meal for 
animals; menagerie animals; mushroom spawn 
for propagation; mushrooms, fresh; mussels, live; 
nettles; nuts [fruits]; oats; oil cake / cattle cake; 
olives, fresh; onions, fresh; oranges, fresh; 
oysters, live; palm trees; palms [leaves of the 
palm tree]; peanut meal for animals; peanut cake 
for animals; peanuts, fresh; peas, fresh; peppers 
[plants]; pet food; pine cones; plants, dried, for 
decoration; pollen [raw material]; potatoes, fresh; 
poultry, live; quinoa, * unprocessed; rape cake for 
cattle; residue in a still after distillation; rhubarb, 
fresh; rice meal for forage; rice, unprocessed; 
roots for animal consumption; rose bushes; rough 
cork; rye; salmon, live; salt for cattle; sanded 
paper [litter] for pets; sardines, live; sea-
cucumbers, live; seed germ for botanical 
purposes; seedlings; seeds for planting / plant 
seeds; edible sesame, unprocessed; shellfish, 
live; shrubs / bushes; silkworm eggs; silkworms; 
spinach, fresh; spiny lobsters, live; squashes, 
fresh; stall food for animals; straw mulch; straw 
litter; straw [forage]; strengthening animal forage; 
sugarcane; unprocessed sweet corn ears [husked 
or unhusked]; trees; truffles, fresh; trunks of trees; 
tuna, live; turf, natural / sod; undressed timber; 
unsawn timber; vegetable marrows, fresh; vine 
plants; wheat; wheat germ for animal 
consumption; wood chips for the manufacture of 
wood pulp; wreaths of natural flowers; yeast for 
animal consumption. 
(540)  

 
 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 
Terry Ave N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110184 
(210) 3201902707 
(220) 27/08/2019 
(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
advertising by mail order; advertising 
management; advertising services, including 
promoting the goods and services of others; 
classified advertising services; demonstration of 
goods; development of advertising articles; 
distribution of samples; direct mail advertising; 
dissemination of advertising matter; dissemination 
of advertising for others via an online electronic 
communications network; layout services for 
advertising purposes; modelling for advertising or 
sales promotion; rental of advertising space; 
online advertising on computer networks; online 
advertising on the Internet and other global 
computer network systems; organisation of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organisation of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; outdoor 
advertising; promoting the goods and services of 
others through limited availability discount offers 
via an online electronic communications network; 
providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of others; radio 
advertising; renting out of advertising time in 
communication media; retail advertising services, 
including the dissemination of advertising matter 
for others via an online electronic communications 
network; updating of advertising material; 
television advertising; market analysis; marketing 
research; market research and information 
services; opinion polling; public relations; public 
relations services; publication of publicity texts; 
publicity agencies; transcription; publicity texts 
(writing of -); rental of publicity material; 
employment agencies; personnel recruitment; 
psychological tests in connection with selection of 
personnel; personnel recruitment consultancy; 
promoting the use of energy from wind turbine 
farms; promoting the use of energy from solar 
farms; accounting; administrative processing of 
purchase orders; assistance with the procurement 
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of goods and services, for others; assistance with 
purchasing goods and services, for others; audit 
services; bookkeeping; business assistance for 
artists and performers; business appraisals; 
business information services; business inquiries; 
business investigations; business management 
assistance services; business management 
consultancy; business organisation consultancy; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; commercial 
information agency services; commercial 
management assistance; compiling of cost 
analyses; copying of documents; cost analysis; 
document reproduction; drawing up of statements 
of account; economic forecasting; efficiency 
expert services; industrial management 
assistance; invoicing services; photocopying; 
preparation of payrolls; preparation of tax returns; 
professional business consultancy services; 
providing an online commercial information 
directory; relocation services for businesses; 
rental of copiers; rental of vending machines; 
research for sponsorship; secretarial services; 
shorthand; telephone answering for unavailable 
subscribers; transcription; typing; word 
processing; compilation and systemisation of data 
into computer databases; compilation of business 
information into a searchable databases available 
via a global computer network; compilation of 
computer databases for transmitting, displaying 
and storing transaction, identification and financial 
information; compiling of information into 
computer databases; compiling statistics; 
computerised data management; computerised 
database management services; computerised 
processing of online purchase orders; database 
management services; providing an online 
commercial information directory; provision of 
business information via a searchable database 
and via a global computer network; searching for 
data in computer databases, for others; searching 
for data in computer files, for others; sorting and 
editing of information in computer databases; 
administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on shipping 
services through use of a discount membership 
program and variable rate shipping program; 
arranging newspaper subscriptions (for others); 
arranging telecommunications subscriptions, for 
others; arranging media subscriptions, for others; 
online retail of music in digital or stored media 
form; computerised online ordering of services for 

others of general and consumer goods; customer 
loyalty and incentive programs including rewards 
in the form of discounted shipping services; 
database services to enable others to 
conveniently view and select services from a 
website; dissemination of advertising for others 
via the internet; promoting the goods and services 
of others through limited availability discount 
offers via the internet; the collection of a selection 
of service providers to enable others to 
conveniently view and select these services from 
a website; auction services; auctioning; 
auctioneering services; business intermediary 
services for the sale and purchase of goods and 
services; import and export services; commercial 
information services, including providing 
information about retail products to customers, 
featuring the availability of specific products of 
interest to them; online business information 
services, including analyzing an individual's 
preferences and providing product reviews and 
recommendations; online ordering services; order 
fulfilment services, including services relating to 
order processing; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; price 
comparison and rating of product options; 
comparison shopping services; comparison of 
performance of securities and financial services; 
price comparison and rating of accommodation 
options; product merchandising; sales promotion 
for others; shop window dressing; subscriptions to 
books, reviews, or comic books; the bringing 
together for the benefit of others of 
telecommunications, financial services (consumer 
credit), travel and accommodation, computer 
consultancy, e-commerce services, website 
hosting, sales and auction services enabling 
others to conveniently view, compare and select 
and purchase those services from a website; 
wholesale, distribution and retail services; 
services in connection with sale of all goods and 
services; online retail, online trading services and 
mail order services; operation of online 
marketplaces for sellers and buyers of products; 
promoting products, services and events through 
sponsoring arrangements and license 
agreements; gift registry services; Providing an 
online marketplace for local professional service 
providers offering a wide range of home, 
business, and vehicle services; providing 
consumer information regarding local professional 
service providers offering a wide range of home, 
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business, and vehicles services; providing a 
website where users of an online marketplace 
provide ratings, recommendations, and feedback 
on local professional service providers offering a 
wide range of home, business, and vehicle 
services; providing online non-downloadable 
reports relating to energy consumption in 
buildings and domestic homes to improve energy 
efficiency. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; accident insurance 
underwriting; accommodation bureau services 
[apartments]; actuarial services; antique appraisal; 
apartment house management; rental of 
apartments; art appraisal; bail-bonding; banking; 
brokerage (included in this class); brokerage of 
carbon credits; business liquidation services 
[financial]; capital investment; charitable fund 
raising; cheque verification; / clearing-houses 
[financial]; credit bureau services; issuance of 
credit cards; debt collection agency services; debt 
advisory services; deposits of valuables; 
electronic funds transfer; exchanging money; 
factoring; rental of farms; arranging finance for 
construction projects; financial customs brokerage 
services; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; financial management; financial 
planning; financial research and analysis; financial 
consultancy; financial information; financial 
sponsorship; providing financial information via a 
website; payments processing; financial 
management of reimbursement payments for 
others; financial appraisals in responding to calls 
for tenders / financial appraisals in responding to 
requests for proposals [RFPs]; financing services; 
fire insurance underwriting; fiscal valuation; health 
insurance underwriting; hire-purchase financing / 
lease-purchase financing; instalment loans; 
insurance brokerage; insurance underwriting; 
insurance consultancy; insurance information; 
investment of funds; jewellery appraisal; lending 
against security; life insurance underwriting; loans 
[financing]; marine insurance underwriting; 
mortgage banking; mutual funds; numismatic 
appraisal; rental of offices [real estate]; rental of 
offices for co-working; online banking; 
organization of collections; pawn brokerage; 
processing of debit card, credit card and 
electronic payments; provident fund services; 
rental of real estate; real estate agency services; 
real estate brokerage; real estate information and 
appraisal; real estate management; providing 

rebates at participating establishments of others 
through use of a membership card; rent collection; 
repair costs evaluation [financial appraisal]; 
retirement payment services; safe deposit 
services; savings bank services; securities 
brokerage; stamp appraisal; stock exchange 
quotations; stock brokerage services; stocks and 
bonds brokerage; surety services; issuance of 
tokens of value; issuance of travellers' cheques / 
issuance of travelers' checks; trusteeship / 
fiduciary; warranty services; warranty claims 
administration; commodity trading for others. 
Class 38 : Telecommunications; information about 
telecommunication; information services provided 
by means of telecommunication networks relating 
to telecommunications; broadband services; 
wireless broadband communications services; 
communications by computer terminals; 
communications by fiber [fibre] optic networks; 
communications services for accessing a 
database, leasing of access time to a computer 
database, providing access to computer 
databases, rental of access time to a computer 
database; fixed line telecommunication services; 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
Internet access services; Internet portal services; 
mobile telecommunications services; 
telecommunications portal services; mobile 
telecommunications network services; news 
agency services; operation of a network, being 
telecommunication services; providing access to 
databases; providing telecommunication channels 
for teleshopping services; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing user access to global 
computer networks; provision of access to 
platforms; provision of access to financial 
platforms; provision of broadband 
telecommunications access; satellite 
transmission; services of a network provider, 
including rental and handling of access time to 
data networks and databases, in particular the 
Internet; telecommunications routing and junction 
services; transmission of data and of information 
by electronic means in the nature of computer, 
cable, radio, teleprinter, teleletter, telephone, 
mobile phone, electronic mail, microwave, laser 
beam, communications satellite or electronic 
communication means; cellular telephone 
communication; communication via wireless 
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electronic book reader; computer aided 
transmission of messages and images; delivery of 
messages by electronic transmission; electronic 
mail; electronic transmission of information and 
data; electronic transmission of voice, data and 
images through a global communications network; 
electronic transmission of entertainment reviews 
and information through computer and 
communications networks; email and text 
messaging services; facsimile transmission; 
message sending; paging services [radio, 
telephone or other means of electronic 
communication]; providing electronic 
communication of blogs; providing internet 
chatrooms; providing online electronic bulletin 
boards for the transmission of messages among 
computer users in the field of consumer product 
information; providing online forums, online 
messaging services; providing an online 
interactive bulletin board; teleconferencing 
services; telegraph services; telephone services; 
telex services; text and numeric digital wireless 
messaging services; transmission of digital files; 
transmission of electronic vouchers via mobile 
devices and the internet; transmission of greeting 
cards online; transmission of telegrams; 
videoconferencing services; voice mail services; 
wire service; audio broadcasting and transmission 
of educational and entertainment digital media; 
audio broadcasting of spoken word, music, 
concerts and radio programs; broadcasting 
services; broadcasting services relating to Internet 
protocol TV; cable television broadcasting; 
communication services for transmitting, caching, 
accessing, receiving, downloading, streaming, 
broadcasting, sharing, displaying, formatting, 
mirroring and transferring text, images, audio, 
video and data via telecommunications networks, 
wireless communications networks, and the 
internet; electronic transmission of streamed and 
downloadable audio and video files via computer 
and other communications networks; provision of 
access to Internet protocol TV; radio 
broadcasting; streaming of video material on the 
Internet, a global computer network and other 
communications networks; streaming of audio, 
visual and audiovisual material via the Internet or 
other computer or communications network; 
television broadcasting; electronic transmission of 
streamed and downloadable audio and video and 
multimedia content files via computer and other 
communications networks; transmission of 

podcasts; transmission of webcasts; wireless 
broadcasting; webcasting services; video-on-
demand transmission services; providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards; 
providing online forums for communication in the 
field of electronic games; providing video on-
demand transmission of computer games; 
providing an online interactive electronic bulletin 
board in the field of comic book publishing, 
entertainment and the entertainment industry; 
providing access to an interactive database for 
transmission of messages among computer users 
and subscribers concerning music, books, 
movies, motion pictures, television programs, 
games, toys, sporting goods, electronics, 
multimedia presentations, videos and DVDs, and 
other household and consumer goods, product 
reviews and purchase information on the internet; 
providing an internet forum, online chat rooms and 
online communities for the transmission of 
messages among computer users; providing 
access to online directories, databases, current 
events websites and blogs, and online reference 
materials; providing access to auxiliary devices or 
electronic devices in the nature of providing 
telecommunication connectivity services for the 
transfer of images, messages, audio, visual, 
audiovisual and multimedia works among e-
readers, mobile phones, smartphones, portable 
electronic devices, portable digital devices, tablets 
or computers; providing online chat rooms, 
internet forums and online communities for the 
transmission of photos, videos, text, data, images 
and other electronic works; providing an online 
network that enables users to access and share 
content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; providing online 
network services that enable users to share 
content, photos, videos, text, data, images and 
other electronic works relating to entertainment, 
including, movies, television, audiovisual works, 
music, audio works, books, theatre, literary works, 
sporting events, recreational activities, leisure 
activities, tournaments, art, dance, musicals and 
exhibitions; providing online network services that 
enable users to share content, photos, videos, 
text, data, images and other electronic works 
relating to entertainment, including sports 
instruction, clubs, radio, comedy, contests, visual 
works, games, gaming, festivals, museums, 
parks, cultural events, concerts, publishing, 
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animation, current events, fashion, multimedia 
presentations, history, language, liberal arts, 
math, business, science, technology, hobbies, 
culture, sports, arts, psychology, and philosophy; 
providing access to online portals for 
entertainment in the field of movies, television, 
audiovisual works, music, audio works, books, 
theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, 
tournaments, art, dance, musicals, exhibitions, 
sports instruction, clubs, radio, comedy, contests, 
visual works, games, gaming, festivals, museums, 
parks, cultural events, concerts, publishing, 
animation, current events, fashion shows, and 
multimedia presentations; providing users with 
telecommunication access time to electronic 
communications networks with means of 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links to third-party computer 
servers, computer processors and computer 
users; providing directories for telephone 
numbers, business addresses, electronic mail 
addresses, network home page addresses, 
addresses and telephone number of people, 
places, and organizations; rental of access time to 
global computer networks; rental of facsimile 
apparatus; rental of message sending apparatus; 
rental of modems; rental of telecommunication 
equipment; rental of telephones; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid services. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; air transport; aircraft 
rental; rental of aircraft engines; ambulance 
transport; armoured-car transport / armored-car 
transport; barge transport; boat rental; boat 
transport; boat storage; booking of seats for 
travel; bottling services; bus transport; car rental; 
car transport; car parking; car sharing services; 
carting; cash replenishment of automated teller 
machines; chauffeur services; collection of 
recyclable goods [transport]; courier services 
[messages or merchandise]; arranging of cruises; 
delivery of goods; delivery of newspapers / 
newspaper delivery; delivery of goods by mail 
order; distribution of energy; rental of diving bells; 
rental of diving suits; providing driving directions 
for travel purposes; rental of electric wine cellars; 
electricity distribution; escorting of travellers; ferry-
boat transport; flower delivery; franking of mail; 
rental of freezers; freight [shipping of goods]; 
freight forwarding; freight brokerage; freighting; 

garage rental; gift wrapping; guarded transport of 
valuables; hauling; horse rental; ice-breaking; 
launching of satellites for others; lighterage 
services; marine transport; message delivery; 
rental of motor racing cars; motor coach rental; 
rental of navigational systems; operating canal 
locks; packaging of goods; parcel delivery; 
parking place rental; passenger transport; 
physical storage of electronic media and 
electronically stored data or documents; piloting; 
pleasure boat transport; porterage; railway 
transport; railway coach rental; railway truck 
rental; refloating of ships; refrigerator rental / 
frozen-food locker rental; removal services; 
rescue operations [transport]; river transport; 
salvage of ships; salvaging; ship brokerage; 
stevedoring; storage of goods; storage / 
warehousing; storage information; rental of 
storage containers; taxi transport; towing; rental of 
tractors; traffic information; tram transport / 
streetcar transport; transport services for 
sightseeing tours; transport by pipeline; transport; 
transport of travellers; transport and storage of 
waste / transport and storage of trash; transport 
brokerage; transport reservation; arranging of 
transportation for travel tours; transportation 
information; transportation logistics; transporting 
furniture; travel reservation; underwater salvage; 
unloading cargo; vehicle breakdown towing 
services; vehicle rental; rental of vehicle roof 
racks; rental of warehouses; water supplying; 
water distribution; rental of wheelchairs; wrapping 
of goods; shipping, distribution, and delivery of 
goods or merchandise including household and 
consumer goods; rental of lockers (storage 
container); locating and arranging for reservations 
for storage space for others; provision of delivery 
information, including providing information on 
online services which afford customers the ability 
to select a distribution point for goods purchased 
on the internet or via a global communications 
network; consultation services related to 
packaging, shipping, distribution, and delivery of 
goods and merchandise; transport by land, sea 
and air; packaging of rented articles for shipment; 
arranging for transportation, shipping and delivery 
of rented articles by third parties; package pick up, 
delivery, packing and packaging goods for 
shipment and arrangement of transportation; 
transportation of goods in refrigerated conditions; 
expedited shipping services, including arranging 
for freight transportation; product warehousing 
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services; general warehousing services; goods 
warehousing; freight warehousing; providing 
storage services, including electronically 
monitored, climate controlled and non-climate 
controlled spaces, locker storage services; gift 
delivery; digital media storage; electronic storage 
of data, text, literary works, images, visual works, 
audio works, audiovisual works, data, files, 
documents and electronic works; storage of 
electronic media, namely, images, text, video, and 
audio data; rental of computing and data storage 
facilities of variable capacity to third parties, 
including, rental of storage services for archiving 
data within a cloud infrastructure; information and 
advisory services relating to the aforementioned. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
provision of information and news relating to 
entertainment, sports, e-sports and cultural 
activities; providing information, reviews, 
commentary and recommendations in the field of 
entertainment, sports, e-sports and cultural 
activities; entertainment by film; film distribution; 
film editing; film production; film studios services; 
movie studios; movie studio services; fixture and 
schedule information services; television 
entertainment services; television production; 
television programming [scheduling]; television 
show editing; television show production; 
television studios services; television viewing 
guide services; scriptwriting services; dubbing 
services; subtitling; entertainment and educational 
services, including providing non-downloadable 
prerecorded cinema films, documentary films, 
motion pictures, films, television shows and sports 
events; entertainment and educational services, 
including providing non-downloadable pre-
recorded cinema films, documentary films, motion 
pictures, films, television shows, sports and e-
sports events by means of audio and video 
transmission over the internet, a global computer 
and other communications networks; 
entertainment and educational services, including 
providing non-downloadable pre-recorded cinema 
films, documentary films, motion pictures, films, 
television shows, sports and e-sports events by 
means of audio and video transmission via video-
on-demand transmission services; providing 
information, reviews, and recommendations 
regarding cinema films, documentary films, motion 
pictures, films and television shows; rental 
services including rental of cinema films, 

documentary films, motion pictures, films, 
television shows, video recordings, pre-recorded 
videotapes, digital video disks; rental services, 
including rental of cinema films, documentary 
films, motion pictures, films, television shows, 
video recordings, pre-recorded videotapes, digital 
video disks over the internet, a global computer 
network and other communications networks; 
streaming prerecorded audio, visual and 
audiovisual works; theatre entertainment; theatre 
performances; theatre production; theatre 
productions; theatre services; ticket procurement 
and booking services; provision of cinema, 
gaming or theatre facilities; audio entertainment 
services; club services (entertainment); music 
composition services; music entertainment 
services; music performances; music production; 
music publishing; music recording; publication of 
music online; radio entertainment services; 
Internet radio entertainment services; radio 
production; radio programming [scheduling]; 
recording studio services; songwriting; sound 
recording services; providing digital music [not 
downloadable] from the internet; providing digital 
music from mp3 internet websites; providing 
digital music [not downloadable] from MP3 
internet websites; games services provided via 
the internet or a global computer network; 
electronic games services provided via the 
internet or a global computer network; publishing 
of interactive computer and video game software; 
providing games; providing online computer 
games; providing online electronic games; 
providing online video games; providing a 
computer game for use network-wide by network 
users; providing information, reviews, and 
recommendations regarding games, computer 
games, electronic games, video games; 
publishing services; online publishing services; 
publishing of books; publishing of audio books; 
publishing of electronic books; publishing of 
magazines; publishing of newspapers; publishing 
of periodicals; publishing of journals; providing 
online electronic publications (not downloadable); 
providing online audio books (not downloadable); 
providing online electronic books (not 
downloadable); providing online interactive 
stories; providing online magazines (not 
downloadable); providing online newspapers (not 
downloadable); providing online periodicals (not 
downloadable); providing information, reviews, 
and recommendations regarding books, audio 
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books, electronic books, interactive stories, 
magazines, newspapers and periodicals; 
provision of information, news, articles and 
commentary in the field of entertainment and the 
entertainment industry; providing information, 
news, articles and commentary in the field of 
education and educational institutions; providing 
opportunities for exchange of information and 
conversation regarding a wide variety of topics by 
means of live events and mailed information; 
providing information and commentary in the field 
of music, books, movies, motion pictures, 
television programs, games, toys, sporting goods, 
electronics, multimedia presentations, videos and 
DVDs, and other household and consumer goods; 
providing online reviews, ratings and 
recommendations of music, books, movies, 
motion pictures, television programs, games, toys, 
sporting goods, electronics, multimedia 
presentations, videos and DVDs, and other 
household and consumer goods; providing 
information, news, articles and commentary in the 
field of entertainment, including, movies, 
television, audiovisual works, music, audio works, 
books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, 
tournaments, art, dance, musicals, exhibitions, 
sports instruction, clubs, radio, comedy, contests, 
visual works, games, gaming, festivals, museums, 
parks, cultural events, concerts, publishing, 
animation, current events, fashion shows, and 
multimedia presentations; education services in 
the nature of classroom instruction and online 
distance learning on topics such as current 
events, education, history, language, liberal arts, 
math, business, science, hobbies, technology, 
culture, sports, arts, psychology, and philosophy; 
interactive educational services in the nature of 
computer-based and computer-assisted 
instruction on topics such as current events, 
education, history, language, liberal arts, 
literature, math, business, science, hobbies, 
technology, culture, sports, arts, psychology, and 
philosophy; educational and entertainment 
services in the nature of podcasts, webcasts, and 
continuing programs featuring news and 
commentary in the field of movies, television 
programs, audiovisual works, music, audio works, 
books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, 
tournaments, art, dance, musicals, exhibitions, 
sports instruction, clubs, radio, comedy, contests, 

visual works, games, gaming, festivals, museums, 
parks, cultural events, concerts, publishing, 
animation, current events, fashion, and 
multimedia presentations accessible via the 
internet or other computer on communications 
networks; providing pre-recorded audio, 
audiovisual, and multimedia works featuring 
entertainment, movies, television, audiovisual 
works, music, audio works, books, theatre, literary 
works, sporting events, recreational activities, 
leisure activities, tournaments, art, dance, 
musicals, exhibitions, sports instruction, clubs, 
radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural 
events, concerts, publishing, animation, current 
events, fashion shows, and multimedia 
presentations via the internet or other computer or 
communications networks; arranging of festivals 
for entertainment purposes; arranging of festivals 
for educational purposes; arranging of festivals for 
cultural purposes; organising of festivals; 
conducting of film festivals; organising of 
competitions; organising of sports competitions 
and sports events; translation services; arranging 
recognition and incentives by the way of awards 
and contests to demonstrate excellence in the 
field of entertainment; providing a searchable 
database featuring audio, video and audiovisual 
content available through the Internet, 
telecommunications networks and wireless 
telecommunications networks in the field of 
entertainment; providing a searchable online 
commercial database featuring screenplays, 
music, movies, television shows, multimedia 
presentations, computer software, audio files, 
comic books, and publications; providing a 
searchable online entertainment database 
featuring online non-downloadable digital games, 
movies, television shows, music and other digital 
text, audio and video files featuring books, 
magazines, news and information; providing a 
website featuring information, contests, text, 
video, audio, publications all related to 
entertainment; providing a website featuring non-
downloadable audio, video and audiovisual 
content in the nature of recordings featuring 
movies, TV shows, videos, sports events and 
music; providing a website that allows users to 
review screenplays, movies, television shows, 
graphic images, storyboards and entertainment 
properties; providing databases featuring general 
news and information regarding movies, motion 
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pictures, documentaries, films, television 
programs, graphics, animation and multimedia 
presentations, videos and DVDs, high density 
optical discs and other audiovisual works; 
organizing of entertainment, sports, e-sports and 
cultural events; sports betting services; hosting 
fantasy sports leagues. 
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; application service provider (ASP); 
application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software 
including such software for the streaming, 
storage, and sharing of video games, content, 
data and information; application service provider 
(ASP) featuring software for use in database 
management; application service provider (ASP) 
featuring software for use in relation to visual 
images, including software for digital animation 
and special effects of images, video games, and 
motion pictures; application service provider 
(ASP), including hosting, managing, developing, 
and maintaining applications, software, and 
websites, in the fields of personal productivity, 
wireless communication, mobile; application 
service provider (ASP), including providing, 
hosting, managing, developing and maintaining 
applications, software, websites and databases in 
the fields of ecommerce, online payments, order 
queuing, website design, data storage, shared 
computing capacity scaling, messaging services 
and calculation of website ranking based on user 
traffic; cloud computing; cloud computing featuring 
software for use in database management; cloud 
hosting of electronic databases; computer 
consulting; computer game design and 
development services; video game design and 
development services; computer hardware and 
software consultation and design; computer 
hardware, software, application, and network 
consulting services; computer programming; 
computer services relating to multimedia 
applications management, presentation and 
control, research, database management, 
facilities management and outsourcing; computer 
services, including hosting a computerized online 
search and ordering service featuring the 
wholesale and retail distribution of music, books, 
movies, motion pictures, television programs, 
games, toys, sporting goods, electronics, 

multimedia presentations, videos and DVDs, and 
other household and consumer goods; computer 
services, including hosting an online database 
featuring a wide range of general interest 
information via the internet; computer services, 
including remote hosting of operating systems and 
computer applications; computer services, 
including creating an online community for 
registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking all 
in the field of entertainment and the entertainment 
industry; computer services, including creating 
virtual communities for users to participate in 
discussions, obtain feedback, form virtual 
communities, and engage in social networking; 
computer services, including providing database 
servers of variable capacity to others; computer 
services, including providing search engines for 
obtaining general interest information; computer 
software design for others; computer software 
development in the field of mobile applications; 
computer software installation and maintenance; 
providing a website featuring technical information 
relating to computer software and hardware; 
constructing an internet platform for electronic 
commerce; consultancy services relating to 
multimedia applications management, 
presentation and control, computer programming, 
hardware, software and computer system design, 
specification and selection and electronic 
communication; creating an online community for 
registered users to participate in discussions, to 
share content, photos, videos, text, data, images 
and other electronic works, and engage in social 
networking; creating electronically stored web 
pages for online services and the internet; data 
warehousing; design and development of 
computer game software, telephones, mobile 
phones, videophones, cameras, monitors for 
television receivers, television receivers [TV sets] 
and television transmitters, remote controllers for 
television receiver [TV set], electronic notepads, 
magnetic data carriers, radio receivers, radio 
transmitters, video cameras and set-top boxes; 
design and development of computer hardware, 
software, firmware in the nature of operating 
system programs and data synchronization 
programs and in the nature of application 
development tool programs for personal and 
handheld computers and mobile digital electronic 
devices; design and development of telephone-
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based information retrieval and redirection of 
messages, computer applications for mobile 
phones, smart phones and tablet devices 
featuring mobile phone functionality; design and 
development of telephony management, mobile 
telephone, smartphone and tablet software; 
designing, managing and monitoring online 
forums for discussion; developing and maintaining 
apparatus for connecting and charging portable 
and handheld digital electronic devices, and user 
manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form; developing 
and maintaining character recognition, electronic 
mail and messaging software; developing 
computer application software and embedded 
computer application software for handheld 
electronic devices in the nature of mobile phones, 
smart phones and tablet devices; developing and 
maintaining downloadable software for accessing 
and managing of computer applications over a 
global computer network; developing computer 
programs for accessing, browsing and searching 
online databases; document data transfer from 
one computer format to another; editing, services 
for hardware, software and computer systems; 
elaboration and maintenance of websites for third 
parties; hosting a website that gives users the 
ability to review various print, photographic, 
graphic image, and audio and video content and 
utilize a custom template to provide input, likes, 
dislikes, edits, changes, modifications, opinions, 
suggestions, and comments and engage in social, 
business and community networking; hosting an 
interactive database for transmission of messages 
among computer users and subscribers 
concerning music, books, movies, motion 
pictures, television programs, games, toys, 
sporting goods, electronics, multimedia 
presentations, videos and DVDs, and other 
household and consumer goods, product reviews 
and purchase information on the internet; hosting 
an online service for analyzing personal 
preferences and generating recommendations; 
hosting of digital content on global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks; hosting of third party 
content, photos, videos, text, data, images, 
websites and other electronic works; hosting 
operating systems and computer applications 
through the Internet; hosting, scaling and 
maintaining online databases for others; 
interactive hosting services which allow users to 

publish and share their own photos, videos, text, 
data, images online; maintenance and updating of 
software relating to computer, Internet and 
password security and prevention of computer, 
internet and password risks; managing websites 
for others; mobile computer and mobile 
communications device hardware and software 
consultation and design; monitoring of 
computerized data and computer systems and 
networks for security purposes; platform as a 
service (PaaS); platform as a service (PaaS) 
featuring computer software platforms for use in 
database management; providing a virtual 
computing environment accessible via the 
Internet; providing a website that gives computer 
users the ability to transmit, cache, receive, 
download, stream, broadcast, display, format, 
transfer and share content, photos, images, 
videos, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and other electronic works; providing a 
website featuring blogs and non-downloadable 
publications in the field of entertainment, comics, 
screenplays, books, short stories; providing a 
website featuring non-downloadable software for 
database management; providing hosted 
operating systems and computer applications 
through the internet; providing information in the 
field of astronomy, weather, the environment, 
interior design, technology, computers, software, 
computer peripherals, computer hardware, 
geology, engineering, architecture, medical 
research, and product research and testing via the 
internet or other computer or communications 
networks; providing non-downloadable mobile 
communications device software for enhancing 
mobile access to the internet via computers, 
mobile computers, and mobile communications 
devices; providing non-downloadable software 
applications; providing online non-downloadable 
internet browser software; providing search 
engines; providing search platforms to allow users 
to request and receive content, photos, images, 
videos, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and other electronic works; providing 
software, non-downloadable, accessible over a 
global computer network, for managing computer 
applications; providing technical support services 
regarding the usage of communications 
equipment; providing temporary use of non-
downloadable computer software and online 
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facilities to enable users to access and download 
computer software; providing temporary use of 
online non-downloadable cloud computing 
software for use in electronic storage of data; 
providing temporary use of online non-
downloadable computer software that generates 
customized recommendations of software 
applications based on user preferences; providing 
temporary use of online non-downloadable 
software and applications for accessing streaming 
audio and video files, games, social networks, text 
files and multimedia files; providing temporary use 
of online non-downloadable software and 
applications for accessing streaming audio and 
video files, games, social networks, text files and 
multimedia files; providing temporary use of online 
non-downloadable software development tools for 
the design and development of electronic games; 
providing, developing and designing software, 
non-downloadable and accessible over a global 
computer network, for managing computer 
applications; rental of computing and data storage 
facilities of variable capacity; rental of web 
servers; Software as a Service (SaaS); Software 
as a Service (SaaS) services featuring software 
for use in database management; technical 
support services, including troubleshooting of 
computer game software problems; technical 
support services, including troubleshooting of 
computer hardware and software problems and 
mobile computer and mobile communications 
device hardware and software problems; website 
maintenance, creation and hosting services; 
software as a service (SAAS) services featuring 
computer software for use with networked devices 
for monitoring, control and automation in 
residential, commercial, and automotive 
environments that allow the sharing and 
transmission of data and information between 
such devices; information and advisory services 
relating to the aforementioned. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; reservation services, 
including hotel, tours and restaurant reservation 
services; travel agency services; sommelier 
services; providing information on wine; providing 
information, advice, news, ratings, reviews, and 
commentary in the fields of dining, tourism, hotels, 
and temporary accommodations; services relating 
to the procurement, provision and preparation of 
food and drink; provision of information relating to 
the procurement, provision and preparation of 

food and drink; personalised meal planning 
services offered via a website; providing 
convention and exhibition facilities; charitable 
services. 
Class 45 : Legal services; security services for the 
physical protection of tangible property and 
individuals; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals; 
adoption agency services; alternative dispute 
resolution services; arbitration services; astrology 
consultancy; babysitting; burial services; 
cartomancy services; chaperoning / escorting in 
society [chaperoning]; clothing bags and jewellery 
rental; copyright management; crematorium 
services; dating services; detective agency 
services; pet sitting and pet walking services; 
embalming and cremation services; conducting 
funeral ceremonies services; evening dress rental; 
rental of safety equipment, clothing and 
apparatus; rental of fire alarms; rental of fire 
extinguishers; fire-fighting; fire prevention 
consultancy; funerary undertaking; genealogical 
research; guard services; horoscope casting; 
house sitting; inspection of factories for safety 
purposes; consulting in the field of health and 
safety; consulting in the field of national security; 
intellectual property and intellectual property 
management consultancy; kimono dressing 
assistance; leasing of internet domain names; 
legal research; legal document preparation 
services; legal administration of licences; legal 
services in relation to the negotiation of contracts 
for others; legal advice in responding to calls for 
tenders / legal advice in responding to requests 
for proposals [RFPs]; legal watching services; 
licensing of intellectual property; licensing of 
computer software [legal services]; licensing [legal 
services] in the framework of software publishing; 
litigation services; court reporting [legal services]; 
expert witness [legal services]; lost property 
return; marriage agency services; mediation; 
missing person investigations; monitoring of 
burglar and security alarms; monitoring intellectual 
property rights for legal advisory purposes; 
opening of security locks; organization of religious 
meetings; personal body guarding; personal 
background investigations; personal wardrobe 
styling and fashion consultancy; personal letter 
writing; pet sitting; physical security consultancy; 
planning and arranging of wedding ceremonies; 
registration of domain names [legal services]; 
releasing doves for special occasions; conducting 
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religious ceremonies; rental of safes; security 
screening of persons and baggage; spiritual 
consultancy; tracking of stolen property; home 
security monitoring services; consultancy services 
relating to home security monitoring; electronic 
monitoring and security services for residential 
and commercial properties; providing information 
about safety and crime prevention; providing a 
website featuring information about safety and 
crime prevention; vehicle tracking, location and 
recovery services; surveillance services; online 
social networking and introduction services; social 
networking services in the fields of entertainment 
and gaming; social networking services that allow 
users to participate in online gaming and online 
games; social networking services providing 
virtual environments in which users can interact 
through social, multiplayer and collaborative 
games; providing an internet website portal for 
engaging in social networking; providing news, 
information and commentary in the field of social 
networking; online social networking services 
facilitating social interaction among individuals, 
social introductions, and for finding persons with 
particular interests and backgrounds; providing a 
social networking website for entertainment, 
communication and collaboration purposes; 
providing an online portal for social networking 
through virtual communities; providing online 
computer databases and online searchable 
databases in the field of social networking; 
providing searchable databases in the field of 
social networking; personal concierge services; 
personal shopping services; personal gift 
selection services; providing authentication of 
personal identification information [identification 
verification services]; issuing of passports; 
bereavement counselling and providing personal 
support services for patients of life threatening 
disorders and their families; information and 
advisory services relating to the aforementioned; 
providing a website featuring technology that 
allows users to monitor and control a smart home 
system at a remote location; electronic storage of 
electronic media; providing temporary use of 
online non-downloadable software for controlling 
home automation systems, including, lighting, 
appliances, heating and air conditioning units, 
alarms and other safety equipment, home 
monitoring equipment; technical support services, 
software as a service (SaaS) services featuring 
computer software that facilitates energy 

efficiency in energy delivery control systems and 
environmental control systems; software as a 
services (SaaS) services featuring computer 
software for use with networked devices for 
monitoring, control and automation in residential, 
commercial, and automotive environments that 
allow the sharing and transmission of data and 
information between such devices; application 
service provider featuring application 
programming interface (API) software for 
environmental monitoring, control, and 
automation; providing non-downloadable software 
for connecting, operating, and managing 
networked kitchen appliances in the internet of 
things (IOT); in home integration of smart home 
devices with a computer system and/or network. 
(540)  

 
 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 
Terry Ave N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110185 
(210) 3201902708 
(220) 27/08/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
la diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, 
le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son, d'images ou de données ; 
contenus enregistrés sur support numériques ou 
multimédia ; appareils de communications et de 
télécommunications ; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; clés USB ; hub 
(concentrateur Ethernet) ; antennes paraboliques; 
encodeurs ; dispositifs (appareils) d'accès et de 
contrôle d'accès à des appareils de traitement de 
l'information ; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication ; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions ; terminal 
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numérique ; films vidéo ; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo 
; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, 
de disques digital, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques ; cartouches de jeux 
vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; supports 
d'enregistrements magnétiques ; cartes 
magnétiques, cartes à puce, cartes à puce 
électroniques ; lecteurs de cartes ; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique 
mondial ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; guide électronique de programmes de télévision 
et de radio ; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision ; appareils et instruments de télévision 
interactive ; écrans de télévision ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; câbles à fibre optique 
et câbles optiques ; batteries et piles électriques ; 
interfaces [informatique] ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles ; fichiers 
de musique ou d'images téléchargeables ; 
programmes informatiques pour télévision 
interactive. 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d'art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; 
blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton 
ou en papier ; bons imprimés ; articles de bureau 
à l'exception des meubles ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; 
catalogues ; chemises pour documents ; 
classeurs [articles de bureau] ; clichés 
d'imprimerie ; coffrets pour la papeterie [articles 
de bureau] ; corbeilles à courrier ; coupe-papier 
[articles de bureau] ; crayons ; décalcomanies ; 
dessous de verres en carton ou en papier ; 
dossiers [papeterie] ; instruments d'écriture ; 
écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour 
tableaux ; élastiques de bureau ; encriers ; 
enveloppes [papeterie] ; fournitures pour le dessin 
et/ou pour l'écriture ; fournitures scolaires ; 
gommes à effacer ; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés ; journaux ; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio 
; lithographies ; livres ; livrets ; marqueurs [articles 
de papeterie] ; mouchoirs de poche en papier ; 
papier d'emballage ; papier à lettres ; perforateurs 
de bureau ; périodiques ; photographies 
[imprimées] ; pince-notes ; pinces à billets ; 

plumiers ; pochettes pour passeports ; pochettes 
pour documents ; porte-affiches en papier ou en 
carton ; porte-chéquiers ; porte-plume ; 
prospectus ; publications imprimées ; répertoires ; 
revues [périodiques] ; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; serviettes de table ou de toilette 
en papier ; stylographes / stylos ; supports pour 
photographies ; supports pour plumes et crayons ; 
taille-crayons, électriques ou non électriques. 
(540)  

 
 

(731) THEMA,  55   rue   Raynouard,   75016 
PARIS (FR) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110186 
(210) 3201902709 
(220) 27/08/2019 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires ; 
organisation d'opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; 
rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux ; services 
d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels ; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias ; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision ; 
services d'abonnement à des services de 
transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; services de gestion de 
bases de données ; télé promotion avec offre de 
vente (promotion des ventes pour des tiers) ; 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
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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 (Hi-
Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de 
disques (informatique), circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), 
moniteurs (programmes d'ordinateurs), 
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités 
centrales de traitement), programmes du système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés); services de revue de 
presse ; services de commerce électronique, à 
savoir mise à disposition d'informations sur des 
produits via des réseaux de télécommunication à 
des fins publicitaires et de vente ; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques; établissement de statistiques; 
publipostage par voie de télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
radiophoniques, télégraphiques, par télévision, 
par télédiffusion ; diffusion et transmission 
d'émissions télévisées, diffusion et transmission 
d'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; fourniture d'accès à des blogs, 
transmission et partage de commentaires ; 
location d'appareils de télécommunication ; 
location d'appareils et d'instruments de 

télématique à savoir, appareils pour la 
transmission des messages, modem ; location 
d'antennes et de paraboles ; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels ; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo, de données 
numérisées ; communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (internet) ou 
fermé (intranet) ; services de téléchargement en 
ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels ; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de 
télévision ; transmission de données en flux 
continu [streaming] ; transmission de séquences 
vidéo en direct ou à la demande ; transmission de 
sons et images par satellite ou par réseau 
multimédia interactif ; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, 
à des services internet et à des bases de données 
; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
services de transmission et réception d'images 
vidéo via l'internet par le biais d'un ordinateur ou 
d'un téléphone mobile ; transmission de 
publications électroniques en ligne ; diffusion de 
contenus audio, vidéo et multimédia en flux 
continu ou non, notamment par réseaux 
informatiques, radio, télévision, câble, fibre et 
satellites ; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet et/ou de forums en ligne; 
location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunication; services de téléchargement 
de jeux vidéo, de données numérisées. 
Classe 41 : Education ; divertissement ; 
divertissements télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 
assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, internet ; services de loisirs ; 
activités culturelles ; production de spectacles, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de 
reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques ; location de 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements 
phonographiques, de bandes vidéo ; services de 
conseils et d'informations en matière de loisirs et 
de divertissements ; location de films 
cinématographiques ; location de tout appareil et 
Instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo ; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; services de studio de cinéma ; 
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organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement ; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements 
; montage de programmes, d'émission, de débats, 
de reportages ; réservation de places pour le 
spectacle; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo; services d'édition et de publication de 
textes autres que publicitaires, de tous supports 
sonores et/ou visuels et de supports multimédias 
[disques interactifs, disques compacts, DVD] ; 
publication d'études, de notes, d'interviews, 
d'enquêtes éditoriales ; location de décodeurs et 
d'encodeurs ; mise à disposition de contenus, 
audio, vidéo et multimédias en ligne non 
téléchargeables ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; micro édition ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d'informations d'actualités, de 
recommandations et de commentaires en matière 
de loisirs et de divertissements ; services de 
divertissement interactif. 
Classe 42 : Hébergement de sites Web sur 
Internet ; consultations professionnelles en 
matière de création de programmes vidéo ; mise à 
jour de pages Internet ; compilations de pages 
web pour Internet ; administration de droits 
d'utilisateurs sur des réseaux informatiques ; 
administration de serveurs ; contrôle de qualité ; 
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 ; conception 
(élaboration) de programmes interactifs ; services 
de conseils en technologies des 
télécommunications ; installation, maintenance, 
mise à jour et mise à niveau de logiciels ; 
récupération de données informatiques ; 
sauvegarde externe de données ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique 
dans le nuage [cloud Computing] ainsi que son 
utilisation ; conception (élaboration) d'espaces 
virtuels permettant des échanges de données en 
ligne ; informations en matière d'informatique 
appliquée aux télécommunications ; mise en 
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 

ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de 
sonnerie, à usage interactif ou non ; conversion 
de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique ; services 
de création (élaboration) d'images virtuelles et 
interactives ; création et développement de 
projets Internet (travaux d'ingénieurs). 
(540)  

 
 

(731) THEMA,  55   rue  Raynouard,  75016 
PARIS (FR) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110187 
(210) 3201902717 
(220) 28/08/2019 
(511) 9, 25 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripheral devices; couplers 
[data processing equipment]; cabinets for 
loudspeakers; smartphones; hands-free kits for 
telephones; headphones; audio- and video-
receivers; materials for electricity mains [wires, 
cables]; batteries, electric; chargers for electric 
batteries. 
Class 25 : Overalls; trousers; underwear; tee-
shirts; uniforms; layettes [clothing]; footwear; bath 
slippers; caps being headwear; hosiery. 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; cigars; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; cigarettes; cigarillos; herbs for 
smoking; snuff; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou AEUE Intelligent Technology 
Co.,   Ltd.,   Rm   808,   2-6#Hongde   Road,  
Haizhu District, GUANGZHOU, Guangdong 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 110188 
(210) 3201902718 
(220) 28/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes soaps; perfumes; eau de 
cologne; toilet waters; eau de parfum; personal 
deodorants; cleaning and fragrancing 
preparations; scented body lotions and creams; 
essential oils. 
(540)  

 
 

(731) GIORGIO ARMANI S.p.A., Via Borgonuovo 
11, MILANO 20121 (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110189 
(210) 3201902719 
(220) 28/08/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires 
financières; affaires monétaires; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) CREDIT   DU   SAHEL,   B.P.   720, 
MAROUA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert. 

________________________________________ 

(111) 110190 
(210) 3201902720 
(220) 26/08/2019 
(511) 3, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation , géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignements ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) AZZOUZ ANIS, 08 Rue Saïda Citée El Emel 
Denden, 2011 MANNOUBA (TN) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert et gris. 

________________________________________ 

(111) 110191 
(210) 3201902721 
(220) 26/08/2019 
(511) 39 
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Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Logistique - transports - entreposage. 
(540)  

 
 

(731) OMA   Group   Limited,   Imparial   Square, 
6  Senshi  Street,  Airport  Residential  Area, 
ACCRA (GH) 
(740) Me Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue    Kléber    Dadjo    (Immeuble    Alice),  
B.P. 8989, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert citron, 
orange et bleu ciel. 
________________________________________ 

(111) 110192 
(210) 3201902722 
(220) 22/08/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installation, d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) XU   HONGBIN,   01   B.P.   7933, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110193 
(210) 3201902723 
(220) 19/08/2019 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) Société   S.K.B.   &   FRERES   Sarl,   06 
B.P. 917, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110194 
(210) 3201902724 
(220) 19/08/2019 
(511) 29, 30, 31, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
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bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société AGRIMER Sarl, B.P. 2622, 
ABOMEY-CALAVI (BJ). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 110195 
(210) 3201902713 
(220) 27/08/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Hygienic and beauty care for human 
beings; beauty salons; hair salon services. 
(540)  

 
 

(731) Partition Inc., 27 Paradise, St.Thomas 
Parish, PO Box 1069, NEVIS (KN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110196 
(210) 3201902715 
(220) 28/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 

(731) GUIFO KADJE Collins, B.P. 13113, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, orange, 
rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 110197 
(210) 3201902716 
(220) 28/08/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléviseurs. 
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, 
distribution d’eau. 
(540)  

 
 

(731) NOBLE SARL, B.P. 1416, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 110198 
(210) 3201902725 
(220) 21/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Société CA COSMETICS Sarl, Ilot : 3405- 
Maison Marc Olaya Quenum, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110199 
(210) 3201902726 
(220) 19/08/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
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(540)  

 
 

(731) Société S.K.B & FRERES Sarl, 06 B.P. 917, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110200 
(210) 3201902727 
(220) 14/08/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool, eaux 
minérales et gazeuses, boissons à base de fruits 
et jus de fruits, sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons, boissons 
désalcoolisées, eau de table, boissons 
rafraîchissantes sans alcool, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
protéinées pour sportifs, essences et extraits de 
fruits sans alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) JOHNSON   Benis  Alain,  12  B.P.  342, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu foncé et 
bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 110201 
(210) 3201902728 
(220) 30/08/2019 
(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 ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110202 
(210) 3201902729 
(220) 30/08/2019 
(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 ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 110203 
(210) 3201902730 
(220) 30/08/2019 
(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 ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110204 
(210) 3201902731 
(220) 30/08/2019 
(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 ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110205 
(210) 3201902732 
(220) 30/08/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely, 
providing online video games and providing 
temporary use of non-downloadable video games, 
computer games, electronic games, and 
interactive games; sponsoring tournaments and 
arranging contests featuring online gaming; 
providing a web-based system and on-line portal 
for customers to participate in online gaming 
operation, and coordination of game tournaments, 
leagues, and tours for recreational computer 
game playing purposes; entertainment services, 
namely, providing a website for online gaming; 
providing a website featuring information about 
online gaming and online gaming professionals; 
entertainment services in the nature of sporting 
events, performances and competitions, electronic 
sporting events and competitions, and music 
performances and events; providing a web site 
featuring entertainment information and news on 
athletes; education, providing of training; sporting 
and cultural activities; organizing and conducting 
educational programs and activities in the nature 
of classes, workshops, and sports competitions 
for athletes in the field of athlete development; 
athlete development program, namely, athlete 
training and mentoring in the field of football, 
wake, ski, surf, snowboard, motocross, mountain 
bike, BMX, and skate. 
(540)  
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(731) Monster Energy Company, 1 Monster Way, 
CORONA, California 92879 (US) 
(740) Cabinet     ISIS      CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110206 
(210) 3201902733 
(220) 30/08/2019 
(511) 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, and headgear. 
Class 28 : Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; Toy 
cars; remote control toys, namely, cars; football 
sports equipment including footballs; cornhole 
game sets; cornhole game boards; cornhole bags; 
surf boards; skate boards; snowboards; boxing 
gloves; mixed martial arts gloves; golf bags; 
punching bags; resistance bands for exercise; 
video game interactive remote control units; video 
game controller joystick, thumbstick and control-
pad extensions. 
(540)  

 
 

(731) Monster Energy Company, 1 Monster Way, 
CORONA, California 92879 (US) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110207 
(210) 3201902736 
(220) 30/08/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business services, namely, providing 
consulting services, business development 
services, and business advisory services to others 
in the field of free market economic science, 
entrepreneurship, and start-up ventures. 
Class 41 : Educational and training services, 
namely, conducting seminars, classes, 

conferences and workshops in the field of free 
market economic science, entrepreneurship, and 
start-up ventures. 
Class 42 : Providing online, non-downloadable 
software in the field of business, marketing, free 
market economic science, entrepreneurship or 
start-up ventures. 
(540) 

 
 
(731) EOS WORLDWIDE, LLC, 37637 Five Mile 
Road, #323, LIVONIA, MI 48154 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110208 
(210) 3201300814 
(220) 22/02/2013 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autre 
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 
conversation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) DF (DOLO ET FRERES), 21 B.P. 1405, 
ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110209 
(210) 3201300683 
(220) 19/02/2013 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants. 
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(540)  

 
 

(731) PROFESSIONAL LUBRICANTS, B.P. 1009, 
BANGUI (CF). 
________________________________________ 

(111) 110210 
(210) 3201301682 
(220) 26/04/2013 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; 
lotions pour les cheveux; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements AMOBA Trading Company, 
Madina  Boussoura  -  Commune  de  Matam, 
B.P. 6743, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110211 
(210) 3201302272 
(220) 20/06/2013 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 

(731) LEAF TOBACCO AND COMMODITIES 
R.C.A., S/C Structure Nationale de Liaison 
(Ministère   du   Commerce   et   de   l'Industrie), 
B.P. 1988, BANGUI (CF). 
________________________________________ 

(111) 110212 
(210) 3201302273 
(220) 20/06/2013 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) LEAF TOBACCO AND COMMODITIES 
R.C.A., S/C Structure Nationale de Liaison 
(Ministère   du   commerce   et   de   l'Industrie) 
B.P. 1988, BANGUI (CF). 
________________________________________ 

(111) 110213 
(210) 3201302274 
(220) 20/06/2013 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  
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(731) LEAF TOBACCO AND COMMODITIES 
R.C.A., S/C Structure Nationale de Liaison 
(Ministère   du   Commerce   et   de   l'Industrie), 
B.P. 1988, BANGUI (CF). 
________________________________________ 

(111) 110214 
(210) 3201302275 
(220) 20/06/2013 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) LEAF TOBACCO AND COMMODITIES 
R.C.A., S/C Structure Nationale de Liaison 
(Ministère   du   Commerce   et   de   l'Industrie), 
B.P. 1988, BANGUI (CF). 
________________________________________ 

(111) 110215 
(210) 3201302046 
(220) 17/05/2013 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; prérataions pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. Talc pour 
toilette. Eau de cologne. 
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 ; 
alliage de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur   HAIDARA   Mahamadou,  09 
B.P. 1886, ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110216 
(210) 3201203339 
(220) 09/11/2012 
(300) Aucune 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; relations publiques; diffusion 
d'annonces; gestion d'affaires commerciales; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité; conseils en organisation et direction 
des affaires; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers); comptabilité; reproduction de documents; 
gestion de fichiers informatiques; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; 
locations d'espaces publicitaires. 
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); émissions radiophoniques ou 
télévisées; services de téléconférences; services 
de messagerie électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; publication de 
livres; production de films sur bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de 
magnétoscopes ou de postes de radio et de 
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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; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) Faure Essozimna GNASSINGBE, Quartier 
Klikame, B.P. 406 Agbalepedogan, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 110217 
(210) 3201902737 
(220) 30/08/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Providing downloadable software in the 
field of business, marketing, free market economic 
science, entrepreneurship or start-up ventures. 
(540)  

 
 

(731) EOS WORLDWIDE, LLC, 37637 Five Mile 
Road, #323, LIVONIA, MI 48154 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110218 
(210) 3201902739 
(220) 30/08/2019 
(511) 3, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Washing preparations and laundry 
bleach; cleaning preparations; polishing 
preparations; de-greasing preparations for 
household purposes; non-medicated soaps; 
perfumery; essential oils; cosmetics; non- 
medicated lotions for hair; dentifrices. 
Class 16 : General feature magazines; paper; 
cardboard cartons; book binding materials; 

photographs [printed]; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; printing clichés. 
Class 25 : Dresses; shoes; hats. 
(540)  

 
 

(731) LIBRADA  ELA  ASUMU,  Banapá, 
MALABO (GQ) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110219 
(210) 3201902734 
(220) 27/08/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons non alcoolisées. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110220 
(210) 3201902735 
(220) 27/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Assaisonnements, épices, cari, 
cannelle, clou de girofle, curcuma, graine de 
sésame, graines transformées utilisées en tant 
qu'assaisonnements, poivre ; farines, préparations 
faites de céréales. 
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(540)  

 
 

(731) Cheikh DIENG, Corniche Darou minam 
Poulaille, B.P. 176, TOUBA (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110221 
(210) 3201902738 
(220) 30/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines; drugs for medical purposes; 
diagnostic preparations for medical purposes; 
cultures of microorganisms for medical or 
veterinary use; dietetic substances adapted for 
medical use; depuratives veterinary preparations; 
preparations for destroying noxious animals; 
dressings, medical teeth filling material. 
(540)  

 
 

(731) CANSINO BIOLOGICS INC., 401-420, 4/F, 
Biomedical Park of West Zone, 185 South 
Avenue, TEDA West District, TIANJIN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110222 
(210) 3201902740 
(220) 30/08/2019 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural implements, other than 
hand-operated; saws [machines]; electric 
hammers; cutting machines; electric hand drills; 
spray guns for paint; dynamos; machines and 
apparatus for polishing [electric]; pumps 
[machines]; compressed air machines; mixing 
machines; bearings [parts of machines]; electric 
welding apparatus; machines and apparatus for 

cleaning, electric; lawnmowers [machines]. 
Class 8 : Pliers; wrenches [hand tools]; saws 
[hand tools]; hammers [hand tools]; scissors; 
garden tools, hand-operated; bits [hand tools]; 
cutting tools [hand tools]; screwdrivers, non-
electric; augers [hand tools]; hobby knives 
[scalpels]; wire strippers [hand tools]; nail 
punches; riveters [hand tools]; ratchets [hand 
tools]. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Jialide Hardware Tools Co., Ltd., 
Room 3506, No.2 Building, Wuyue, Xincheng, 
Jiangdong Street, YIWU, Zhejiang Province (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110223 
(210) 3201902742 
(220) 30/08/2019 
(511) 1, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Brake fluid; additives, chemical, to motor 
fuel; gas purifying preparations; compositions for 
repairing inner tubes of tyres; viscose; coolants for 
vehicle engines; glue for industrial purposes; 
fireproofing preparations; antifreeze; mastic for 
tires. 
Class 7 : Cylinders for motors and engines; ball-
bearings; cylinders for machines; pistons [parts of 
machines or engines]; starters for motors and 
engines; crank shafts; bearings [parts of 
machines]; connecting rods for machines, motors 
and engines; kick starters for motorcycles; 
carburetters. 
Class 12 : Pneumatic tires; gearing for land 
vehicles; motorcycle chains; bicycle chains; tires 
for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; 
brake pads for automobiles; transmission shafts 
for land vehicles; adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; brake segments for 
vehicles. 
(540) 
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(731) Ma Lizhou, No. 057, Team 008, Houjiazhai 
Village, Fengjiazhai Countryside, Guangzong 
County, XINGTAI, Hebei (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110224 
(210) 3201902743 
(220) 30/08/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Toys; body-training apparatus; targets; 
machines for physical exercises; spring boards 
[sports articles]; boxing gloves; punching bags; 
starting blocks for sports; protective paddings 
[parts of sports suits]; elbow guards [sports 
articles]. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN WEIZHIXING SPORTS GOODS 
CO., LTD., Binjiang Industrial Park, Xiamei Town, 
NAN'AN CITY, Fujian, 362302 (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110225 
(210) 3201902744 
(220) 30/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Freeze-dried dishes with the main 
ingredient being rice; groats for human food; rice-
based snack food; cereal-based snack food; 
burritos; spaghetti; instant rice; potato flour; pasta; 
oat-based food; senbei [rice crackers]; pastries; 
cakes; bread; noodles; noodle-based prepared 
meals; biscuits; udon noodles; wheat flour; rice 
pulp for culinary purposes. 
(540)  

 

(731) Jacky LIN, 4190 Frame Place Apt: #5c 
Flushing, NEW YORK, NY 11355 (US) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110226 
(210) 3201902745 
(220) 30/08/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Providing venture capital, development 
capital, private equity and investment funding in 
the fields of energy, agriculture, industrial 
production, transportation, climate change, and 
natural resources; financial consulting services to 
others in the fields of energy, industrial 
production, transportation, climate change, and 
natural resources; providing a website featuring 
financial information in the fields of energy, 
industrial production, transportation, climate 
change, and natural resources. 
(540)  

 
 

(731) Breakthrough Energy Ventures, LLC, 4110 
Carillon Pt., KIRKLAND, Washington 98033 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110227 
(210) 3201902746 
(220) 30/08/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Providing venture capital, development 
capital, private equity and investment funding in 
the fields of energy, agriculture, industrial 
production, transportation, climate change, and 
natural resources; financial consulting services to 
others in the fields of energy, industrial 
production, transportation, climate change, and 
natural resources; providing a website featuring 
financial information in the fields of energy, 
industrial production, transportation, climate 
change, and natural resources. 
(540)  
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(731) Breakthrough Energy Ventures, LLC, 4110 
Carillon Pt., KIRKLAND, Washington 98033 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110228 
(210) 3201902747 
(220) 30/08/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Providing venture capital, development 
capital, private equity and investment funding in 
the fields of energy, agriculture, industrial 
production, transportation, climate change, and 
natural resources; financial consulting services to 
others in the fields of energy, industrial 
production, transportation, climate change, and 
natural resources; providing a website featuring 
financial information in the fields of energy, 
industrial production, transportation, climate 
change, and natural resources. 
(540)  

 
 

(731) Breakthrough Energy Ventures, LLC, 4110 
Carillon Pt., KIRKLAND, Washington 98033 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110229 
(210) 3201902748 
(220) 30/08/2019 
(511) 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Accident insurance underwriting; 
actuarial services; financial analysis; capital 

investments; charitable fund raising; credit card 
services; issuance of credit cards; exchange of 
money; financial consultancy; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; financial 
information; financial management; financial 
sponsorship; fire insurance underwriting; fund 
investments; health insurance underwriting; 
insurance brokerage; insurance consultancy; 
insurance information; insurance underwriting; life 
insurance underwriting; loans [financing]; marine 
insurance underwriting; mutual funds; securities 
brokerage; stock exchange quotations; stocks and 
bonds brokerage; trusteeship; advisory and 
consultancy services relating to all of the 
aforesaid. 
Class 41 : Production of radio and television 
programmes; production of shows; videotape film 
production; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
educational services; entertainment; film 
production; game services provided on-line from a 
computer network; gaming; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; 
publication of books; publication of electronic 
books and journals on-line; publication of texts, 
other than publicity texts; teaching; television 
entertainment; practical training [demonstration]; 
providing educational services relating to financial 
management on-line from a computer database or 
the Internet; providing educational services 
relating to financial management through audio 
and video media; providing educational services 
relating to financial management by means of 
electronic and digital interactive media; 
educational services in the nature of providing 
course of instruction, workshops and seminars for 
customers of all ages at pre-school children, 
primary, secondary, college and adults level; 
providing a web site featuring on-line publications 
(not downloadable) in the field of financial 
management for children; providing non-
downloadable on-line publications, namely, texts, 
graphics and articles in the field of financial 
management for children; publication of texts, 
books, magazines and other printed matter in the 
field of financial management for children; 
arranging and conducting workshops and 
seminars for children in the field of financial 
management for children; advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
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(540)  

 
 

(731) PCA IP Services Limited, 13th Floor, One 
International Finance Centre, 1 Harbour View 
Street, CENTRAL (HK) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blach, blue and pink. 

________________________________________ 

(111) 110230 
(210) 3201902749 
(220) 30/08/2019 
(511) 7, 8, 9, 11 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machine tools, power-
operated tools; motors and engines, except for 
land vehicles; machine coupling and transmission 
components, except for land vehicles; agricultural 
implements, other than hand-operated hand tools; 
incubators for eggs; automatic vending machines. 
Class 8 : Hand tools and implements, hand-
operated; cutlery; side arms, except firearms; 
razors. 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 

and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) El  Araby  Co.  for  Trading  and 
Manufacturing, 12 Gohar EIKaeed Street, 
Algammalia, CAIRO (EG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110231 
(210) 3201902750 
(220) 30/08/2019 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) El  Araby  Co.  for  Trading  and 
Manufacturing, 12 Gohar EIKaeed Street, 
Algammalia, CAIRO (EG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110232 
(210) 3201700157 
(220) 12/01/2017 
(511) 29, 30 et 31 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; grasses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poissai ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes 
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 
; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains 
non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) Comité National des Indications Géogra-
phiques et des Marques Collectives de la Côte 
d'Ivoire (CMC), 01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110233 
(210) 3201700158 
(220) 12/01/2017 
(511) 35, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; 
consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs ; numérisation de 
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique 
en nuage ; conseils en technologie de 
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle 
technique de véhicules automobiles ; services de 
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique 
industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; 
audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation);hébergement temporaire ; services 
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers 
(540)  

 
 

(731) Comité National des Indications Géogra-
phiques et des Marques Collectives de la Côte 
d'Ivoire (CMC), 01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
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(111) 110234 
(111b) 1479655 
(151) 03/04/2019 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Ressorts [quincaillerie métallique]. 
(540)  

 
 

(731) LANG FANG SHUANGFEI DISC SPRING CO., 
LTD., NANZHAOFU TOWN, DACHENG COUNTY HEBEI 
PROVINCE (CN) 
(740) HEBEI TRADEMARK AGENCY CO., LTD; ROOM 
0216, NO.316 TIYU SOUTH STREET, SHIJIAZHUANG 
CITY HEBEI PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110235 

(111b) 1479660 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714210  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 

à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
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pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) С.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova; Patent and Law Firm "YUS", LLC 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110236 

(111b) 1479668 
(151) 20/06/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Global Tobacco FZCO Ltd, Kemp House, 160 City 
Road London EC1V 2NX (GB) 
(740) A.A. Thornton & Co.; 10 Old Bailey London EC4M 
7NG (GB). 

______________________________________________ 

(111) 110237 

(111b) 1479672 
(151) 24/06/2019 
(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) MA Brands Beverage Unlimited Company, 21 
Clanwilliam Square, Grand Canal Quay DO2 P860 Dublin 
Dublin (IE) 
(740) Stephen Bigger Fross Zelnick Lehrman and Zissu, 
P.C.; 4 Times Square, Floor 17 New York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110238 

(111b) 1479673 
(151) 23/05/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs 
électriques; aspirateurs de poussière robotisés. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu,  Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Selim Intellectual Property Law Firm; 10th Floor 
Taewoo Bldg., 285, Gangnam-daero, Seocho-gu Seoul 
06729 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 110239 

(111b) 1479714 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714203  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
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le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 

cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) С.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova; Patent & Law Firm "YUS", LLC, 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110240 

(111b) 1479734 
(151) 17/01/2019 
(511) 3, 25 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits nettoyants pour le visage; produits 
aromatiques [huiles essentielles]; rouges à lèvres; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits 
cosmétiques; dentifrices; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; pots-pourris [fragrances]; 
préparations de parfums d'atmosphère; mousses 
capillaires. 
Classe 25 : Sous-vêtements; robes; pyjamas; slips; 
soutiens-gorges; culottes féminines; layettes [vêtements]; 
casquettes [coiffures]; bas; cache-nez [cache-cols]. 
Classe 29 : Fruits confits; purée de tomates; yaourts; 
produits à boire lactés où le lait prédomine; laitages; milk-
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shakes; thé au lait où le lait prédomine; gelées de fruits; 
fruits à coque préparés; lait de soja [succédané du lait]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN HUJIA BIOSCIENCE CO., LTD., RM 
201, BUILDING A, NO.1 QIANWAN FIRST ROAD, 
QIANHAI SHENGANG COOPERATION ZONE, 
SHENZHEN, GUANGDONG (COMPANY’S ACTUAL 
OPERATING ADDRESS: RM 1409-1410 BUILDING 1, 
XUNMEI TECHNOLOGY COMPLEX, CRO) (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; B316 
GUANGYI PLAZA, 5 GUANGYI STR. XICHENG, 
BEIJING 100053 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110241 

(111b) 1479749 
(151) 24/06/2019 
(511) 25, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; vêtements, à savoir chemises, sweat-shirts, 
vestes. 
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) MA Brands Beverage Unlimited Company, 21 
Clanwilliam Square,  Grand Canal Quay DO2 P860 Dublin 
Dublin (IE) 
(740) Stephen Bigger Fross Zelnick Lehrman and Zissu, 
P.C.; 4 Times Square, Floor 17 New York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110242 

(111b) 1479762 
(151) 06/06/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils médicaux utilisés dans le traitement 
de lésions cutanées occasionnées par des actes de 
tatouage. 

(540)  

 
 

(731) Saniderm Medical LLC, 1987 Grays Dr Lehi UT 
84043 (US) 
(740) Samuel  Saunders;  PO  BOX  812  Skyland  NC 
28776 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110243 

(111b) 1479784 
(151) 25/03/2019 
(511) 22 
Produits et services désignés : 
Classe 22 : Cordes; cordes de soie; bandes à lier en 
matières plastiques; ficelles à filets; lacis; filets; sacs 
tissés; crin; édredon; filets de pêche. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG SANTONG ROPE CO., LTD, 
CHAOQUAN INDUSTRIAL PARK, FEICHENG CITY, 
TAIAN 250014 SHANDONG (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110244 

(111b) 1479799 
(151) 03/04/2019 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Oeufs de poisson préparés; fruits cristallisés; 
fleurs comestibles séchées; œufs; thé au lait (avec 
prédominance de lait); gelées alimentaires; fruits à coque 
préparés; champignons comestibles séchés; produits à 
base de caillé de soja. 
Classe 30 : Condiments; nouilles; miel; produits à boire à 
base de cacao; thé; produits à boire à base de thé; sucre; 
pâtisseries; boulettes de riz; préparations de céréales. 
(540)  
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(731) XIANGPIAOPIAO FOOD HOLDING CO., LTD, 
NO.888, CHUANGYEDADAO ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, HUZHOU CITY 313100 
ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING HONGCHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENY CO., LTD; ROOM 603, FLOOR 5, 
BUILDING 4, NO 1 COURTYARD, AUTOMOTIVE 
MUSEUM   EAST   ROAD,  FENGTAI   DISTRICT  
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110245 

(111b) 1479809 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714206  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 

d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company  Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8,  c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
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(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110246 

(111b) 1479810 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714783  01/04/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company  Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8,  c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova; Patent & Law Firm "YUS", 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110247 

(111b) 1479813 
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(151) 03/04/2019 
(511) 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Nids d'oiseaux comestibles; œufs de poisson 
préparés; fruits cristallisés; fleurs comestibles séchées; 
œufs; thé au lait (avec prédominance de lait); gelées 
alimentaires; champignons comestibles séchés; fruits à 
coque préparés; produits à base de caillé de soja. 
Classe 32 : Produits à boire à base de lactosérum; eaux 
[produits à boire]; sodas; produits à boire à base d'acide 
lactique (produits à base de fruits, non lactés); produits à 
boire à base de plantes; préparations pour la fabrication 
de produits à boire; bières; produits à boire aux fèves; 
essences pour la fabrication de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) XIANGPIAOPIAO FOOD HOLDING CO.,LTD, 
NO.888, CHUANGYEDADAO ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, HUZHOU CITY 313100 
ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING HONGCHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY  AGENY  CO.,  LTD;  ROOM  603,  FLOOR 
5, BUILDING 4, NO 1 COURTYARD, AUTOMOTIVE 
MUSEUM   EAST   ROAD,   FENGTAI   DISTRICT  
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110248 

(111b) 1479830 
(151) 14/03/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils, outils à 
fonctionnement électrique pour l'industrie de 
l'électronique; soupapes [parties de machines]; machines-
outils; machines pour le travail des métaux; machines à 
air comprimé; gaufreuses; outils de découpe en tant que 
parties de machines, y compris lames mécaniques; 
composants hydrauliques en tant que parties de 
machines, à l'exception de systèmes hydrauliques; paliers 
[parties de machines]; rouages pour machines. 
(540)  

 
 

(731) QINCHUAN MACHINE TOOL&TOOL GROUP 
CORP, NO. 22 JIANGTAN ROAD, BAOJI CITY 721009 
SHAANXI (CN) 

(740) SHAANXI DETENG ZHISHI CHANQUAN DAILI 
YOUXIAN GONGSI; B2605, Yangguangjiating, No. 4, 
Hanguang South Road, Yanta District, Xi’an City Shaanxi 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110249 

(111b) 1479858 
(151) 29/03/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, savons à barbe, produits de rasage, 
parfums, huiles essentielles, gels pour le blanchiment des 
dents, préparations pour le polissage des prothèses 
dentaires, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Lord for Trade & Industry, 12 Safia Zaghloul Street., 
Sharq District Port Said (EG) 
(740) Ahmed Mohamed Imam; 3 Ramses Extension 
Street, Building 13 Flat 4,  Nasr City, Cairo (EG). 

______________________________________________ 

(111) 110250 

(111b) 1479864 
(151) 05/04/2019 
(511) 16, 17, 20, 21, 25 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage; articles de 
papeterie; instruments d'écriture; instruments de dessin; 
bandes gommées [papeterie]; papier; publications 
imprimées; revues [périodiques]; maquettes 
d'architecture. 
Classe 17 : Matières à calfeutrer; bandes adhésives 
autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; 
arrêts de fenêtre en caoutchouc; garnitures non 
métalliques pour tuyaux rigides; matières plastiques sous 
forme de bandes utilisées au cours d'opérations de 
fabrication; tuyaux de lin; substances pour l'isolation de 
bâtiments contre l'humidité; verre organique; garnitures 
non métalliques pour tuyaux souples; bagues de 
rembourrage; compositions chimiques pour l'obturation de 
fuites; films plastiques, autres que pour l'emballage; 
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matériaux réfractaires isolants; rubans isolants; 
caoutchouc synthétique; matières plastiques sous forme 
de bandes utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
matériaux isolants. 
Classe 20 : Échelles en bois ou en matières plastiques; 
tapis amovibles pour éviers; clapets de conduites d'eau 
en matières plastiques; objets de publicité gonflables; 
oreillers; garnitures de fenêtres, non métalliques; 
meubles; cadres; paille tressée [à l'exclusion de nattes]; 
mannequins; meubles de bureau; conteneurs non 
métalliques [stockage, transport]; rideaux de perles de 
décoration; garnitures de meubles, non métalliques; 
garnitures de portes non métalliques. 
Classe 21 : Services à thé; débouchoirs à ventouse; 
aquariums d'appartement; récipients pour le ménage ou la 
cuisine; arroseurs; housses pour planches à repasser 
[ajustées]; distributeurs de papier hygiénique; brosses à 
dents; récipients isothermes pour aliments; cages pour 
animaux de compagnie; ustensiles de cuisine; objets 
décoratifs en porcelaine; cabarets [plateaux de service]; 
ustensiles de toilette; brosses; instruments de nettoyage, 
à fonctionnement manuel; cristaux [verrerie]; tapettes à 
mouches; articles en céramique à usage domestique; 
services à café; planches à laver; seaux; poubelles; cure-
dents; ustensiles à usage cosmétique; souricières; 
diffuseurs anti-moustiques à brancher. 
Classe 25 : Costumes de bain; articles chaussants; 
chapeaux; gants; vêtements; maillots de sport; foulards; 
ceintures en cuir pour l'habillement; vêtements 
imperméables; articles de bonneterie. 
Classe 27 : Tentures murales non en matières textiles; 
tapis; gazon artificiel; moquettes pour automobiles; 
moquettes; tapis pour gymnases; tapis antidérapants; 
thibaudes; papiers peints; paillassons. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Zhongdai Decorative Building Materials 
Co., Ltd., 1705-1708, No. 332, Tonghe Road, Baiyun 
District, Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG MINGYUE TRADEMARK BUSI-
NESS OFFICE CO., LTD; Room 1608, East Tower, 
Yangcheng International Commercial Center, No. 122, 
Tiyu East Road, Tianhe District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110251 

(111b) 1479892 

(151) 04/04/2019 
(300) 4520242  30/01/2019  FR 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels; plateformes informatiques sous 
forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables. 
Classe 41 : Coaching; organisation et conduite de 
colloques; organisation de concours; organisation et 
conduite de conférences; organisation et conduite de 
congrès; enseignement par correspondance; cours par 
correspondance; enseignement; éducation; instruction; 
services d'examen pédagogiques; mise à disposition de 
films, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande; formation pratique [démonstration]; 
services de formation par le biais de simulateurs; 
organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; 
mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
réalisation de films autres que publicitaires; transmission 
de savoir-faire [formation]; tutorat. 
Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; audits en 
matière d'énergie; conception de systèmes informatiques; 
conduite d'études de projets techniques; conseils en 
technologie de l'information; services de conseils en 
technologies informatiques; consultation en matière de 
logiciels; développement de logiciels dans le cadre de 
l'édition de logiciels; développement de plateformes 
informatiques; duplication de programmes informatiques; 
élaboration [conception] de logiciels; installation de 
logiciels; logiciel-service [SaaS]; location de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels d'ordinateurs; 
mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; 
recherches en matière de protection de l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) CHRISTAL, 191 rue Belliard F-75018 PARIS (FR) 
(740) Cabinet @MARK  M. Christophe DEGRAVE; 16 rue 
Milton F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110252 

(111b) 1479909 
(151) 01/07/2019 
(511) 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
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alimentaire; mélanges pour boissons utilisées comme 
compléments alimentaires; boissons utilisées comme 
compléments d'apport alimentaire; compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels liquides; 
compléments nutritionnels sous forme de barres 
énergétiques; compléments nutritionnels sous forme de 
boissons fouettées; compléments nutritionnels; 
concentrés et mélanges en poudre pour boissons à 
utiliser comme compléments nutritionnels. 
Classe 32 : Eau en bouteilles; eau potable; boissons 
énergisantes; produits à boire isotoniques; boissons 
isotoniques; boissons pour sportifs; produits à boire à 
l'eau. 
(540)  

 
 

(731) JHO Intellectual Property Holdings, LLC, 1600 North 
Park Drive Weston FL 33326 (US) 
(740) Marc J. Kesten; 1600 N Park Drive Weston FL 
33326 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110253 

(111b) 1479914 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714218  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 

parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
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shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) С.P.C. Creative Perfume  Company Holding SA, c/o 
Lenhill Partners SA, Rue du Mont-de-Sion 8 CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS", LLC; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110254 

(111b) 1479918 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714205  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 

savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  
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(731) С.P.C. Creative Perfume  Company Holding SA, c/o 
Lenhill Partners SA, Rue du Mont-de-Sion 8 CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS", LLC; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110255 

(111b) 1479924 
(151) 06/05/2019 
(300) 613403  06/11/2018  PT 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement, CD, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques; 
bases de données; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; appareils de traitement de données, 
ordinateurs; programmes informatiques; logiciels pour le 
développement d'applications. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services de gestion de 
fichiers informatiques; marketing par bases de données; 
mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; gestion et compilation d'informations dans 
des bases de données informatisées; compilation et 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques. 
Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir 
services d'interconnexion de bases de données; services 
de fourniture d'accès à des bases de données; services 
d'échange électronique de données mémorisées dans 
des bases de données accessibles par le biais de 
réseaux de télécommunication. 
Classe 41 : Enseignement; formations. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) GTU LEGAL RESEARCH COMPANY, LDA., RUA 
GUILHERME SALGADO, Nº 37, BLOCO 4.3., 5.º, 
ANDAR A P-2750-251 CASCAIS (PT) 
(740) RCF - PROTECTING INNOVATION, S.A.; Rua do 
Patrocínio 94 P-1399-019 LISBOA (PT). 

Couleurs revendiquées : Noir, bleu et blanc. Petits 
carrés de différentes nuances de bleu de blanc répartis de 
façon aléatoire qui fusionnent de la gauche vers la droite 
pour former un dessin indéfini, en-dessous duquel la 
marque GTU TAXUPDATE est écrite en caractères 
spéciaux; le mot GTU en bleu est séparé du mot 
TAXUPDATE par une barre verticale noire; la marque 
TAXUPDATE affiche l'expression TAX en noir et 
l'expression UPDATE en bleu, mais sans aucune 
séparation entre elles, composant une seule marque. 

______________________________________________ 

(111) 110256 

(111b) 1479932 
(151) 03/12/2018 
(300) 4472516  27/07/2018  FR 
(511) 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de gestion des coûts dans le 
domaine de la construction; gestion de projets 
commerciaux dans le domaine des réseaux de 
télécommunication pour des tiers; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale; gestion commerciale de réseaux 
de distribution intégrés de fournitures industrielles, de 
construction et d'entretien, de réparation et d'exploitation; 
gestion commerciale de systèmes de transport public 
fournissant des services de transport par autobus, train, 
tramway, TLR et métro [pour des tiers]; services 
d'administration de contrats dans le domaine du transport 
de marchandises et de passagers, notamment par 
autobus, camion et voiture, train, bateau et avion; 
services de gestion et d'administration commerciales liés 
à la distribution et à la production d'électricité; campagnes 
de sensibilisation publique à la géoscience 
professionnelle; services de gestion de risques 
commerciaux; services de gestion commerciale et 
notamment services de gestion commerciale de 
programmes dans le domaine du transport, des 
autoroutes, des ponts, des bâtiments, des infrastructures, 
de l'environnement et de l'aménagement du territoire; 
comptabilité analytique de gestion; gestion des coûts de 
construction; services d'agences d'achat et 
d'approvisionnement, gestion adinistrative concernant les 
ouvriers du bâtiment sur des chantiers de construction; 
réalisation d'analyses commerciales de l'impact 
environnemental et social de projets de construction, aide 
aux entreprises en matière d'environnement; mise à 
disposition (ou recrutement) de personnel routier et de 
circulation. 
Classe 36 : Estimation de coûts de construction; 
financement de projets de développement dans le 
domaine de la construction. 
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Classe 37 : Supervision [direction] de travaux du 
bâtiment; rénovation et restauration de bâtiments; 
installation, entretien et réparation de systèmes 
d'infrastructures sans fil et systèmes de communications 
sans fil, notamment tours de transmission téléphonique 
cellulaire, tours de télévision cellulaire et tours de 
transmission radio; services d'entretien et notamment 
entretien de réseaux externes utilisés dans des 
infrastructures d'utilité publique, notamment dans les 
industries de l'électricité, du gaz, de l'eau et des égouts; 
installation et entretien dans le domaine des services 
publics et de leurs infrastructures; installation de lignes 
souterraines de services publics, notamment d'eau, eaux 
usées, pétrole, gaz, télévision câblée, électricité et 
téléphonie; services de construction aux méthodes de 
technologie sans tranchée, notamment creusement de 
tunnels; microtunnelage (mtm), forage directionnel 
horizontal (hdd) également connu sous le nom de forage 
dirigé, perçage de tubes (pr), fonçage de tubes (pj), 
forage horizontal à tarière (hab) et autres méthodes pour 
l'installation de conduites et câbles dans le sol avec 
excavation minimale; services de conseils en matière de 
supervision de travaux de construction; services de 
maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la construction; 
entretien et réparation de systèmes de transport public 
fournissant des services de transport par autobus, train, 
tramway, tlr et métro; gestion (supervision) de travaux de 
construction de routes et autoroutes; services de 
construction de ponts; gestion et planification 
[supervision] de la construction et installation 
d'infrastructures pour pâte à papier et pâte à bois; 
maintenance [construction et entretien] de processus 
thermiques pour fourneaux industriels; gestion de projets 
[supervision] dans le domaine de la construction de 
bâtiments; pose de tuyauterie [construction] et services de 
gestion (supervision) de travaux de construction et 
notamment de systèmes de manutention de matériaux en 
vrac composés de tuyaux, tubes, raccords, pompes, 
souffleuses, filtres, vannes; extraction minière; 
construction d'infrastructures dans le domaine minier; 
gestion de la construction [supervision] et installation de 
systèmes de drainage par gravité au moyen de vapeur 
(dgmv); gestion de la construction [supervision] d'usines 
de gaz naturel, batteries à mazout classiques et 
infrastructures de traitement d'eau gérant le prélèvement 
sous pression d'eau, conduites d'égout et fuites d'eau; 
gestion de la construction [supervision] et gestion et 
entretien de stations de compression; services de 
conseils liés à la construction de sites de forage, 
plateformes de forage et satellites; services de gestion 
[supervision] de la construction de conduites; pose de 
pipelines; supervision de la construction, à savoir 

supervision sur site de la construction d'ouvrages de 
génie civil; réhabilitation (nettoyage), maintenance ou 
fermeture de sites, en tant que services 
environnementaux; réhabilitation de sols [nettoyage] et 
services de fermeture et de remise en état de sites; 
services de gestion (supervision) de travaux de 
construction; construction, entretien et réparation de 
réseaux d'égouts d'installations d'eau; planification et 
gestion de projets [supervision de la construction] et 
coordination et séquençage d'étapes de la construction; 
services de gestion de projets et de contrats de 
construction, y compris construction, aménagement, 
gestion et planification de construction de bâtiments et de 
biens immobiliers, de développement, planification et 
gestion de construction, réparation, services d' entretien, 
et réfection; services de conseils en matière de 
construction d'autoroutes, de ponts, de bâtiments, 
d'infrastructures, d'environnement, d'aménagement du 
territoire; mise à disposition d'informations en matière de 
construction, de réparation et d'entretien de bâtiments; 
entretien et réparation de contenu de bâtiments, à savoir 
service après-vente en matière de garanties de 
construction, réparation et entretien requis; services 
d'enlèvement d'ordures (de nettoyage); construction, 
installation et optimisation de réseaux et équipements de 
réseaux dans le domaine de la construction de bâtiments; 
installation, location et entretien de barricades et 
panneaux de signalisation routière; coordination et 
séquençage d'étapes de la construction. 
Classe 39 : Services intégrés de distribution de 
fournitures industrielles, de construction et d'entretien, de 
réparation et d'exploitation; services publics sous forme 
de distribution d'électricité; gestion de services publics et 
de ses infrastructures et notamment distribution 
d'électricité, distribution de chaleur, distribution des eaux 
et collecte de déchets solides; services de transport, 
services d'approvisionnement en énergie [distribution], 
avec l'obligation administrative d'équilibres de l'énergie 
préachat; transmission et distribution d'énergie (gestion 
énergétique); gestion de systèmes de transport 
intelligents, et notamment signalisation à messages 
variables, signalisation routière intelligente, systèmes de 
caméras, stations météo, systèmes de gestion de voies, 
détection de réseaux routiers [pour des tiers]; services de 
gestion du contrôle de la circulation routière et du trafic 
routier, mise à disposition d'informations sur le trafic 
routier et l'état des routes, gestion de la fermeture de 
voies; services de gestion du trafic, notamment création 
de plans de circulation pour événements spéciaux pour 
des tiers; coordination et séquençage d'étapes de la 
construction et de livraisons de fournisseurs; répartition 
de l'utilisation optimale de ressources en eau; 
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coordination de livraisons de fournisseurs; distribution 
d'électricité, de distribution de chaleur, de systèmes à 
combustible, d'eau potable, de systèmes sanitaires et 
pluviaux et collecte de déchets solides. 
Classe 40 : Production d'électricité, de chaleur, de 
systèmes à combustible, d'eau potable, de systèmes 
sanitaires et pluviaux; meulage pour l'installation de 
conduites et câbles dans le sol avec excavation minimale; 
services de fabrication et de finition de métaux pour 
l'industrie manufacturière agricole et alimentaire; 
fabrication, montage et assemblage de modules de 
tuyauterie et d'équipements pour infrastructures de 
drainage par gravité thermique et au moyen de vapeur 
(sagd) dans le secteur de l'extraction de pétrole lourd. 
Classe 42 : Ingénierie mécanique, électrique et 
structurelle; études de faisabilité technique dans le 
domaine de l'ingénierie; réalisation d'études de faisabilité 
technique; services de conception architecturale durable; 
études de projets techniques et services de conseils dans 
ledomaine des réseaux de télécommunication pour des 
tiers; services d'assistance technique en matière de 
réaménagement urbain; planification dedes travaux de 
construction et notamment planification de bâtiments et 
systèmes d'infrastructures pour bâtiments; services 
d'ingénierie en matière de réaménagement urbain; 
rédaction d'expertises techniques, à savoir études 
préliminaires et viabilisation dans le domaine de la 
construction, de l'entretien et de la réparation 
d'infrastructures municipales; services de conception 
d'infrastructures, et notamment conception, 
développement, ingénierie, planification de réseaux et 
équipements de réseaux dans le domaine de la 
construction de bâtiments, de routes et de voies ferrées; 
mise à disposition d'assistances techniques, à savoir 
évaluations environnementales pour l'évaluation de 
l'importance de risques environnementaux sur le sol, l'eau 
et l'air municipaux, suburbains, ruraux et urbains; services 
d'assistance technique en infrastructures aéronautiques; 
services d'ingénierie, et notamment ingénierie des 
transports; services de gestion de projets, et notamment 
planification et supervision de l'exécution de projets dans 
le domaine de la construction de bâtiments et de la 
planification de la construction; modélisation acoustique 
de routes et voies ferrées pour la prévision et la 
prévention du bruit de la circulation; services d'essais de 
matériaux; simulation visuelle en temps réel et 
prototypage dans le domaine de la planification de 
transports routiers et ferroviaires; services d'ingénierie de 
la valeur, services de conception et services de 
développement de projets, tous relatifs à la construction 
civile lourde et d'infrastructures; exploration géophysique 
pour les industries pétrolière, gazière et minière; 

conception d'infrastructures pour pâte à papier et pâte à 
bois; recherche et développement de nouveaux procédés 
chimiques; arpentage dans le domaine de l'ingénierie, de 
l'approvisionnement et de la construction, notamment 
arpentage géologique et topographique; services de 
démarrage et de mise en service dans le domaine de 
l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction 
pour l'assurance de la qualité dans le secteur de la 
construction; exécution de projets d'ingénierie, 
d'approvisionnement et de gestion de la construction dans 
le domaine de la construction de bâtiments; révision de 
normes et pratiques pour l'assurance de la conformité à 
des règlements environnementaux; conception d'espaces 
industriels, et notamment critères de conception, 
conception mécanique et spécifications d'installations 
dans le domaine de la construction de bâtiments; services 
d'étalonnage relatifs aux équipements d'instrumentation, 
de contrôle et d'automatisation dans l'industrie 
manufacturière et de la construction; expertises 
géologiques; évaluation qualitative de minéraux ou 
d'huiles; assistance technique et recherche dans le 
domaine de la géologie; recherches géologiques; 
investigation géotechnique; préparation de rapports 
techniques miniers; services d'inspection en matière 
d'environnement dans le domaine de l'exploitation 
minière; conception de systèmes de drainage par gravité 
au moyen de vapeur (dgmv); services d'ingénierie dans le 
domaine des eaux usées et de la géotechnologie; 
services de conception de systèmes de sécurité de 
bassins et barrages pour retenue d'eau produite; études 
de faisabilité énergétique; évaluation de ressources de 
projets pour planification de projets et ressources 
énergétiques; recherche scientifique, évaluative et 
industrielle dans le domaine de la technologie 
environnementale; services d'études en matière 
d'environnement, à savoir préparation de rapports sur des 
facteurs environnementaux; services d'évaluations 
environnementales et de délivrance de permis dans le 
cadre de la gestion de l'énergie, notamment évaluations 
et permis environnementaux; fourniture de services 
environnementaux, notamment gestion environnementale, 
durabilité environnementale; services d'assistance et 
conseils techniques dans le domaine de la conservation 
de l'environnement naturel; services de systèmes de 
gestion environnementale, notamment obtention de 
permis environnementaux auprès d'autorités 
réglementaires et acceptabilité sociale du bruit, de la 
qualité de l'air, de l'utilisation d'énergie, de ressources 
visuelles et évaluation de solutions alternatives; services 
de développement durable, et notamment assistance 
technique dans le domaine du développement 
environnemental; services de contrôle de la qualité de 
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l'air; assistance technique dans le domaine du bruit, de 
l'acoustique et de la réduction des vibrations; études 
socio-économiques environnementales; services dans le 
domaine de l'archéologie, de l'anthropologie et des 
négociations avec les premières nations; service 
géomatique, simulations visuelles de la construction de 
bâtiments et services de cartographie; services de gestion 
environnementale; informations en matière de durabilité 
environnementale; planification, développement et gestion 
de l'utilisation optimale de ressources en eau; assistance 
technique dans le domaine de la gestion des déchets; 
recherches géologiques; services de gestion informatique 
pour la conception de bâtiments; services d'assistance 
technique dans le domaine de la santé environnementale, 
la sécurité environnementale et la qualité de 
l'environnement; planification technique, à savoir 
préparations de plans et spécifications préliminaires et 
finaux de construction dans le domaine des 
infrastructures municipales, notamment routes et trottoirs 
municipaux, distribution et traitement d'eau, 
aménagement du territoire, services publics, éclairage; 
services de planification de routes et autoroutes; services 
d'ingénierie des procédés, à savoir conception de 
processus, validation de processus et ingénierie BOP 
dans le domaine de la construction de bâtiments; 
planification de systèmes de drainage par gravité au 
moyen de vapeur (sagd), dans le secteur de l'extraction 
de pétrole lourd; conception de décharges; biens 
immobiliers (services de conception concernant les -); 
conception de bâtiments durables; planification et 
conception de stations de compression; établissement de 
plans et de projets de construction; services d'évaluations 
dans le domaine de l'environnement de sites; planification 
de processus thermiques pour fourneaux industriels; 
planification (surveillance) notamment systèmes de 
manutention de matériaux en vrac composés de tuyaux, 
tubes, raccords, pompes, souffleuses, filtres, vannes; 
planification de la construction de conduites; planification 
de projets par séquençage d'étapes de la construction; 
étude de projets, à savoir planification principale de la 
construction de routes et voies ferrées, conception 
urbaine de routes et voies ferrées, planification de 
transports routiers et ferroviaires, modélisation 
informatisée de la micro-simulation du trafic routier et 
ferroviaire; planification de la circulation pour projets de 
gestion du trafic à court terme et à long terme; 
établissement du calendrier de projets de construction; 
services de certification professionnelle pour les 
partenariats public-privé pour fournir des conseils et 
assistance technique aux clients des secteurs public et 
privé en matière de planification et de gestion des 
partenariats public-privé pour la construction. 

(540)  

 
 

(731) WSP Global Inc., 1600 René-Lévesque Blvd West, 
Montréal Québec H3H 1P9 (CA) 
(740) DENTONS EUROPE AARPI, Madame Isabelle 
LEROUX; 5 boulevard Malesherbes F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110257 

(111b) 1479948 
(151) 12/04/2019 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; cartes à 
puce [cartes à circuits imprimés]; cartes magnétiques 
codées; puces [circuits intégrés]; lecteurs [équipements 
de traitement de données]; logiciels informatiques 
enregistrés; coupleurs [équipements informatiques]; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; supports de 
données magnétiques; mémoires pour ordinateurs. 
Classe 35 : Systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
publicité; services d'agences d'informations 
commerciales; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; services de compilation de 
statistiques; services de saisie de données informatiques; 
informations professionnelles; recherches dans le 
domaine des affaires. 
Classe 38 : Transmission par satellite; transmission de 
messages; services d'agences de presse; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de fichiers numériques; mise à 
disposition de forums en ligne; location d'appareils de 
transmission de messages. 
Classe 42 : Récupération de données informatiques; 
services de laboratoires scientifiques; réalisation d'études 
de projets techniques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de conception de logiciels 
informatiques; logiciels en tant que service [SaaS]; 
conversion de données et programmes informatiques, 
autre que conversion physique; numérisation de 
documents [numérisation par balayage électronique]; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers. 
(540)  
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(731) TRANSWARP TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., 
LTD, FLOOR 11&12, BLOCK B, NO. 88 HONGCAO 
ROAD, XUHUI DISTRICT SHANGHAI (CN) 
(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; RM. 606, F6, 
XIJIN CENTRE, 39 LIANHUACHI EAST RD., HAIDIAN 
DISTRICT 100036 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110258 

(111b) 1480015 
(151) 12/04/2019 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
programmes informatiques, téléchargeables; mémoires 
pour ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; lecteurs [équipements de traitement de 
données]; logiciels informatiques enregistrés; moniteurs 
[programmes informatiques]; applications mobiles 
téléchargeables; appareils pour le traitement de données; 
puces [circuits intégrés]. 
Classe 35 : Recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; mise à jour et maintenance 
de bases de données informatiques; services de saisie de 
données informatiques; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; services d'experts 
en efficacité commerciale; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]. 
Classe 38 : Services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); transmission de messages; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; transmission de fichiers numériques; diffusion 
en continu de données; services de télex; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications. 
Classe 42 : Conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
réalisation d'études de projets techniques; services de 
laboratoires scientifiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; récupération de 
données informatiques; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conception de systèmes informatiques; services 
de cryptage de données; logiciels en tant que service 

[SaaS]; services d'analyse de systèmes informatiques; 
plateformes en tant que services [PaaS]; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; informatique en nuage; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes. 
(540)  

 
 

(731) TRANSWARP TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., 
LTD, FLOOR 11&12, BLOCK B, NO. 88 HONGCAO 
ROAD, XUHUI DISTRICT SHANGHAI (CN) 
(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; RM. 606, F6, 
XIJIN CENTRE, 39 LIANHUACHI EAST RD., HAIDIAN 
DISTRICT 100036 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110259 

(111b) 1480187 
(151) 12/04/2019 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
programmes informatiques, téléchargeables; mémoires 
pour ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; lecteurs [équipements de traitement de 
données]; logiciels informatiques enregistrés; moniteurs 
[programmes informatiques]; applications mobiles 
téléchargeables; appareils pour le traitement de données; 
puces [circuits intégrés]. 
Classe 35 : Recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; mise à jour et maintenance 
de bases de données informatiques; services de saisie de 
données informatiques; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; services d'experts en 
efficacité commerciale; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]. 
Classe 38 : Services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); transmission de messages; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de 
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données; transmission de fichiers numériques; diffusion 
en continu de données; services de télex; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications. 
Classe 42 : Conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
réalisation d'études de projets techniques; services de 
laboratoires scientifiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; récupération de 
données informatiques; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conception de systèmes informatiques; services 
de cryptage de données; logiciels en tant que service 
[SaaS]; services d'analyse de systèmes informatiques; 
plateformes en tant que services [PaaS]; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; informatique en nuage; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes. 
(540)  

 
 

(731) TRANSWARP TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., 
LTD, FLOOR 11&12, BLOCK B, NO. 88 HONGCAO 
ROAD, XUHUI DISTRICT SHANGHAI (CN) 
(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; RM. 606, F6, 
XIJIN CENTRE, 39 LIANHUACHI EAST RD., HAIDIAN 
DISTRICT 100036 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110260 

(111b) 1480207 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714204  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 

de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
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intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Сreative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova,  Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110261 

(111b) 1480243 
(151) 19/06/2019 
(300) 4020190094040  18/06/2019  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs à circuits intégrés; appareils de 
stockage de données; clés USB vierges; cartes mémoire 
flash vierges; semi-conducteurs; dispositifs à semi-
conducteurs; mémoires à semiconducteur; blocs de 
mémoires à semi-conducteurs; cartes de mémoire flash 
NON-ET vierges; lecteurs de mémoire flash NON-ET 
vierges; logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 110262 

(111b) 1480252 
(151) 11/02/2019 

(300) 4477432  22/08/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour 
les cheveux; dentifrices; crèmes pour le cuir; parfums; 
eaux de toilette; eaux de cologne; eaux de parfums; 
extraits de parfum; déodorants à usage corporel; parfums 
d'ambiance; bases de parfums; extraits de fleurs 
(parfumerie); encens; eau de lavande; pots-pourris 
odorants; eaux de senteur; savons désodorisants; savons 
pour usage personnel; savons pour la toilette; savons à 
barbe; préparations d'écrans solaires (cosmétiques); 
crèmes solaires [cosmétiques] talc (poudre); poudres pour 
la toilette; produits cosmétiques pour corriger les 
imperfections; crèmes, lotions, produits et poudres 
(cosmétiques) pour le soin du visage et du corps; crèmes 
antirides; produits de toilette; lotions après-rasage; gels et 
savons de rasage; huiles pour le bain (cosmétiques); 
lotions pour le bain; crèmes de douche; sels pour le bain 
non à usage médical; masques de beauté; huiles pour le 
corps; lotions et crèmes pour le corps; laits de toilette; 
émulsions pour le corps; préparations cosmétiques pour 
le bain; crèmes pour blanchir la peau; dépilatoires; 
crèmes et lotions solaires; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; ouates à usage cosmétique; produits de 
beauté notamment produits de maquillage; crayons pour 
les lèvres; crayons pour les sourcils; crayons pour les 
yeux; ombres à paupières; cils postiches; ongles 
postiches; brillants à lèvres; rouges à lèvres; produits pour 
le soin des lèvres; poudres pour le maquillage; fards; 
lotions et produits démaquillants; mascaras; eyeliner; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits pour le soin 
des ongles; laques pour les ongles; vernis à ongles; 
produits pour enlever les vernis; shampoings; teintures 
pour cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; 
parfums pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les 
cheveux; shampoings secs; produits pour enlever les 
teintures pour cheveux; cosmétiques pour animaux de 
compagnie; déodorants pour animaux de compagnie; 
shampoings pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle  F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR) 
(740) CHANEL, Madame Cécile CAILAC Département 
Marques; 135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 
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(111) 110263 

(111b) 1480262 
(151) 12/06/2019 
(300) 30 2019 013 960  16/02/2019  DE 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications mobiles et logiciels informatiques 
téléchargeables et basés sur le Web permettant à leurs 
utilisateurs d'accéder à des bilans de santé, résultats de 
laboratoire et ressources en matière de soins de santé. 
(540)  

 
 

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116 
68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG; Trademark Department 
CH-4070 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 110264 

(111b) 1480354 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714215  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 

huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
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Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Сreative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova,  Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 110265 

(111b) 1480394 
(151) 03/12/2018 
(300) AM 61162/2018  17/07/2018  AT 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Traitement de paiements par cartes de crédit; 
émission de chèques bancaires et services de cartes de 
crédit; services de cartes de garantie de chèques; 
services d'informations financières informatisées; services 
financiers; conseil [financier] en matière de déclarations 
d'impôts sur le revenu; affaires financières; Services 
financiers et affaires monétaires; affaires monétaires; 
services d'information en matière financière, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet; gestion de pertes financières. 
(540)  

 
 

(731) Mario  Schober,  312th  RD,  PO  Box  111361 
Dubai (AE) 
(740) Summereder Aigner Rechtsanwaltsgesellschaft 
m.b.H.; Kramlehnerweg 1A  A-4061 Pasching (AT). 

______________________________________________ 

(111) 110266 

(111b) 1480413 
(151) 22/05/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales pour le 

compte de sportifs. 
(540)  

 
 

(731) PROELEVEN - GESTÃO DESPORTIVA, LDA., 
RUA DOS FANQUEIROS, Nº 65, 1º C P-1100-226 
LISBOA (PT) 
(740) SIMÕES, GARCIA, CORTE-REAL & ASSOCIADOS 
- CONSULTORES, LDA.; Rua Castilho, 167, 2º andar P-
1070-050 Lisboa (PT). 

______________________________________________ 

(111) 110267 

(111b) 1480434 
(151) 07/06/2019 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Aéronefs, en particulier hélicoptères; 
véhicules aériens. 
Classe 37 : Entretien, restauration et réparation 
d'aéronefs, en particulier hélicoptères et leurs 
composants. 
(540)  

 
 

(731) Publichne  aktsionerne  tovarystvo  "MOTOR  
SICH", prospekt Motorobudivnykiv, 15 m. Zaporizhzhia 
69068 (UA) 
(740) Mikhailyuk,   Sorokolat   and   Partners   -   Patent  
and Trademark Attorneys; Bobruiskaya str. 46 Kharkiv 
61054 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 110268 

(111b) 1480451 
(151) 29/04/2019 
(511) 6, 19 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Structures métalliques modulaires; étables 
métalliques modulaires; châssis modulaires préfabriqués 
en acier; unités de construction modulaires (métalliques); 
constructions modulaires transportables en métal; 
structures de construction modulaires transportables 
[métalliques]; unités de construction modulaires 
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transportables en métal; étables métalliques 
préfabriquées ou modulaires. 
Classe 19 : Maisons en rondins modulaires; abris 
modulaires non métalliques; unités de construction 
modulaires non métalliques; unités modulaires de 
structure spatiale, non métalliques; unités modulables non 
métalliques pour la construction de bâtiments 
préfabriqués; béton; béton armé; blocs de béton; béton 
polymère; sols en béton; panneaux de béton; murs en 
béton; pieux en béton; dalles de béton; éléments de 
construction en béton; murs de soutènement en béton; 
éléments de construction fabriqués à partir de béton; 
éléments de construction en béton préformés; formes non 
métalliques pour le béton; éléments de construction à 
base de béton; coffrages pour le béton non métalliques. 
Classe 36 : Financement immobilier; services de 
syndication de biens immobiliers; crédit-bail immobilier; 
services immobiliers; services d'investissement 
immobilier; financement d'aménagements immobiliers; 
placement de fonds dans l'immobilier; services de 
gérance de biens immobiliers en matière de complexes 
immobiliers. 
(540)  

 
 

(731) Tridealhouse, Oosterveldlaan 196 B-2610 
Antwerpen (BE). 
______________________________________________ 

(111) 110269 

(111b) 1480498 
(151) 05/04/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs et équipements de produits de 
rayons X à usage médical; équipements émettant des 
rayonnements à usage médical; instruments à ultrasons à 
usage médical; dispositifs à rayons X à usage médical; 
scanners de tomographie à usage médical; dispositifs et 
instruments médicaux; équipements de diagnostic 
médical; dispositifs isotopes à usage thérapeutique et 
diagnostique; équipements émettant des rayonnements à 
usage médical; dispositifs d'imagerie par résonance 
magnétique. 
(540)  

 
 

(731) Shenyang Neusoft Medical System Co., Ltd., 177-1, 
Chuangxing Rd., Hunnan district, henyang city Liaoning 
province (CN) 

(740) Bestipr Intellectual Property Law Firm; Room 409, 
Tower B of Ka Wah Building, No. 9 Shangdi 3rd Street, 
Haidian District 100085 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110270 

(111b) 1480508 
(151) 07/06/2019 
(300) 018003742  21/12/2018  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour le conditionnement, le 
nettoyage, la coloration, la teinture, la décoloration, la 
fixation et l'ondulation des cheveux, lotions capillaires et 
shampooings à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 67 40589 
Düsseldorf (DE). 
______________________________________________ 

(111) 110271 

(111b) 1480610 
(151) 12/04/2019 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques (téléchargeables; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; logiciels 
informatiques enregistrés; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; puces [circuits intégrés]; mémoires pour 
ordinateurs; coupleurs [équipements informatiques]; 
appareils pour le traitement de données; programmes 
informatiques enregistrés; supports de données 
magnétiques; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
cartes magnétiques codées. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour le compte d'autres 
entreprises]; compilation d’informations dans des bases 
de données informatiques; services de saisie de données 
informatiques; services d'experts en efficacité 
commerciale; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; mise à jour et maintenance 
de bases de données informatiques; publicité en ligne sur 
réseaux informatiques; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; services de 
sous-traitance [assistance commerciale]. 
Classe 38 : Transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de fichiers numériques; diffusion en continu de données; 
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transmission de messages; communications par 
terminaux d'ordinateurs. 
Classe 42 : Services de réalisation d'études de projets 
techniques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; mise à jour de logiciels informatiques; services 
de laboratoires scientifiques; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support 
électronique; récupération de données informatiques; 
services de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; informatique en nuage; services de 
conception de logiciels informatiques; numérisation de 
documents [numérisation par balayage électronique]; 
logiciels en tant que service [SaaS]; maintenance de 
logiciels informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) TRANSWARP TECHNOLOGY (SHANGHAI ) CO., 
LTD, FLOOR 11&12, BLOCK B, NO. 88 HONGCAO 
ROAD, XUHUI DISTRICT SHANGHAI (CN) 
(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; Rm. 606, F6, 
XIJIN CENTRE, 39 LIANHUACHI EAST RD., HAIDIAN 
DISTRICT 100036 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110272 

(111b) 1480627 
(151) 23/05/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) AFRI-PADS B.V., Oudegracht aan de Werf 344 NL-
3511 PK Utrecht (NL) 
(740) Coulson Harney LLP; 5th Floor, West Wing, ICEA 
Lion Centre, Riverside Park, Chiromo Road, P.O. Box 
10643 00100 Nairobi (KE). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et rose. 

______________________________________________ 

(111) 110273 

(111b) 1480643 
(151) 17/06/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Lave-vaisselles; mélangeurs électriques à 
usage ménager; machines électriques pour la cuisine; 
robots de cuisine électriques; appareils domestiques pour 
la confection de jus de haricots; machines à laver 
[blanchisserie]; machines à essorer le linge; aspirateurs; 
machines et appareils de nettoyage électriques; machines 
agricoles; machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture; machines électromécaniques 
pour la préparation de produits à boire; machines à 
repasser; outils portatifs, autres que ceux actionnés 
manuellement; soupapes [parties de machines]; 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport 
de gaz; cylindres [parties de machines]; cireuses 
électriques pour chaussures; ouvre-portes électriques. 
Classe 9 : Ordinateurs; télécopieurs; enseignes au néon; 
téléphones mobiles; téléviseurs; appareils 
photographiques; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; logiciels 
informatiques enregistrés; podomètres; étiquettes 
électroniques pour marchandises; instruments de 
mesurage; appareils et instruments optiques; semi-
conducteurs; circuits intégrés; écrans fluorescents; 
appareils pour l'extinction d'incendie; appareils et 
équipements de sauvetage; batteries électriques; dessins 
animés. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; appareils 
et installations de cuisson; réfrigérateurs; appareils de 
conditionnement d'air; appareils électriques de chauffage; 
installations et appareils sanitaires; radiateurs électriques; 
briquets pour l'allumage du gaz; chauffe-bains; fours à 
micro-ondes [appareils de cuisson]; hottes aspirantes de 
cuisine; brûleurs à gaz; appareils et installations de 
réfrigération; congélateurs; cafetières électriques; séche-
linges électriques; radiateurs de chauffage central; 
lampes à gaz; sèche-cheveux; chaussettes chauffées 
électriquement. 
(540)  
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(731) HAIER GROUP CORPORATION, Haier Industrial 
Park, Haier Road, Qingdao Hi-Tech Industrial Park 
266101 Shandong Province (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110274 

(111b) 1480663 
(151) 20/03/2019 
(300) 613194  31/10/2018  PT 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bases de données (électroniques); applications 
informatiques pour le stockage sécurisé de données; 
matériel informatique et logiciels de cryptage; logiciels de 
récupération d'informations; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la transmission de données, 
précisément en lien avec des clients, comptes et 
transactions; bases de données. 
Classe 35 : Gestion de fichiers informatisée: gestion de 
bases de données; systématisation d'informations dans 
des bases de données informatiques; services de vente et 
d'achat, par le biais du détail, de la vente en gros et en 
ligne ou par des moyens de télécommunication, de 
données et de bases de données; promotion de services 
d'assurance, pour le compte de tiers; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services publicitaires en lien avec des bases de données; 
services d'information commerciale fournis par l'accès à 
une base de données informatique; services de courtage 
d'affaires; services de mise à disposition d'espaces 
publicitaires. 
Classe 42 : Services de stockage électronique pour 
l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; stockage de données; services de 
stockage électronique de données; services informatiques 
en rapport avec le stockage électronique de données; 
location de serveurs de base de données (à des tiers); 
services de stockage électronique pour l'archivage de 
bases de données; hébergement d'informations, 
d'applications, de fichiers et de données informatisés; 
hébergement de plateformes de commerce électronique 
sur Internet; maintenance de sites Web et hébergement 
d'infrastructures Web en ligne pour des tiers; 
développement de logiciels pour des systèmes de 
communication; conception de systèmes de 
communications; conception et développement de 
systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, 
d'affichage et de stockage de données. 

(540)  

 
 

(731) FULL NUMBER, LDA., AVENIDA DAS 
AMENDOEIRAS, Nº. 11 - R/C DTº P-5160-304 TORRE 
DE MONCORVO (PT) 
(740) ABEL DÁRIO PINTO DE OLIVEIRA; Rua Nossa 
Senhora De Fátima, N° 419, 3° Frente P-4050-428 
PORTO (PT). 

______________________________________________ 

(111) 110275 

(111b) 1480711 
(151) 17/06/2019 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Dossiers [papeterie]; fournitures pour le 
dessin; échelles de traçage; produits d'imprimerie; articles 
de papeterie; instruments d'écriture; pantographes 
[instruments de dessin]; pince-notes; étuis pour la 
papeterie; bandes gommées [papeterie]. 
(540)  

 
 

(731) NINGHAI FEIYUE COMMODITY CO., LTD., 16 
JINYING ROAD, ZONE C OF XINXING INDUSTRIAL 
PARK, NINGHAI, NINGBO 315699 ZHEJIANG (CN) 
(740) BEIJING YIZHIYI INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD.; NO. 642, 1ST FLOOR, BUILDING 1, NO.1 
ANHUA STREET, AIRPORT ROAD, SHUNYI DISTRICT 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110276 

(111b) 1480718 
(151) 21/05/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; liqueurs; 
alcool de miel [hydromel]; spiritueux [produits à boire]; 
produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; vodka; 
alcools de qualité alimentaire; shaojiu [produit à boire 
chinois alcoolisé et distillé]; essences alcoolisées. 
(540)  
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(731) HUBEI SHIHUA WINE CO., LTD., Center Road, 
Shihua Town, Gucheng County Hubei Province (CN) 
(740) BEIJING JANLEA TRADEMARK AGENCY CO., 
LTD.; B1-1101, NO. 9 CHEGONGZHUANG AVENUE, 
XICHENG DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110277 

(111b) 1480723 
(151) 17/06/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus pour 
bicyclettes et cycles; bandages pneumatiques; chambres 
à air pour bicyclettes et cycles; pneus pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 
LIMITED, No.2 10th Avenue, Economic and 
Technological Development Zone, Jianggan District, 
Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) BSFD INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; 807 Huacai Plaza, No. 16 Guangshun North 
Street, Chaoyang District 100102 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110278 

(111b) 1480733 
(151) 15/10/2018 
(300) M1801211  17/04/2018  HU 
(511) 9, 10 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie; Lunettes 3D; bouliers compteurs; 
accéléromètres; caisses d'accumulateurs; bacs 
d'accumulateur; accumulateurs électriques; 

accumulateurs électriques pour véhicules; pèse-acide; 
acidimètres pour accumulateurs; alarmes acoustiques; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
actinomètres; machines à additionner; antennes 
réceptrices; aéromètres; appareils pour l'analyse d'air; 
sonnettes d'alarme électriques; alarmes; alcoomètres; 
alidades à lunettes; altimètres; ampèremètres; 
amplificateurs; tubes amplificateurs; lampes 
d'amplificateurs; anémomètres; dessins animés; batteries 
d'anodes; anodes; répondeurs téléphoniques; antennes; 
anticathodes; lunettes antireflet; dispositifs antiparasites 
[électricité]; avertisseurs contre le vol; apertomètres 
[optique]; appareils et installations pour la production de 
rayons X, autres qu'à usage médical; appareils et 
instruments pour l'astronomie; appareils et instruments de 
physique; appareils pour changer les aiguilles de tourne-
disques; dispositifs pour le montage des films 
cinématographiques; appareils de fermentation [appareils 
de laboratoire]; appareils pour mesurer l'épaisseur des 
peaux; appareils pour l'enregistrement de distances; 
appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; appareils pour mesurer 
l'épaisseur des cuirs; induits [électricité]; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante 
pour la protection contre les accidents; paravents 
d'amiante pour pompiers; récepteurs audio et vidéo; 
interfaces audio; mélangeurs audio, appareils 
d'enseignement audiovisuel; guichets automatiques 
[DAB]; avertisseurs automatiques de perte de pression 
dans les pneumatiques; indicateurs automatiques de 
faible pression dans les pneus de véhicule; instruments 
azimutaux; appareils pour surveiller les bébés; pèse-
bébés; sacs conçus pour ordinateurs portables; balances 
romaines; dispositifs d'équilibrage; lecteurs de codes à 
barres; baromètres; pèse-personnes; batteries 
électriques; batteries d'accumulateurs électriques pour 
véhicules; batteries pour cigarettes électroniques; 
batteries pour l'éclairage; caisses de batterie; chargeurs 
de batterie; bacs de batterie; balises lumineuses; 
sonneries [appareils avertisseurs]; bêtatrons; jumelles; 
biopuces; boîtes noires [enregistreurs de données]; 
clignotants [signaux lumineux]; appareils pour 
photocalques; instruments de commande pour 
chaudières; boîtes de dérivation [électricité], appareils 
respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; 
appareils de respiration pour plongeurs; vêtements pare-
balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; ronfleurs; 
enceintes pour haut-parleurs; câbles électriques; 
machines à calculer; anneaux à calibrer; calibres; 
calorimètres; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils photographiques; condensateurs électriques; 
tubes capillaires; réglets [règles à coulisse]; 
intermédiaires [photographie]; étuis spécialement conçus 
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pour des appareils et instruments photographiques; étuis 
pour smartphones; caisses enregistreuses; lecteurs de 
cassette; cathodes; dispositifs cathodiques pour la 
protection contre la rouille; téléphones cellulaires; 
dragonnes pour téléphones portables; commutateurs par 
cellule [électricité]; téléphones cellulaires; appareils de 
cadrage pour diapositives; unités centrales de traitement 
[processeurs]; chargeurs pour batteries électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; stations de 
chargement pour véhicules électriques; appareils et 
instruments de chimie; puces [circuits intégrés]; bobines 
de self; appareils de chromatographie pour laboratoires; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
caméras cinématographiques; films cinématographiques 
exposés; disjoncteurs; conjoncteurs; règles à calcul 
circulaires; appareils de nettoyage pour disques 
acoustiques; dispositifs de nettoyage pour disques 
acoustiques; clinomètres; bonnettes d'approche; 
vêtements spéciaux pour laboratoires; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
vêtements de protection contre le feu; câbles coaxiaux; 
bobines électriques; mécanismes à prépaiement pour 
postes de télévision; automates à musique à prépaiement 
[juke-box]; collecteurs électriques; commutateurs; lecteurs 
de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; 
disques compacts à mémoire morte; comparateurs; 
compas de mesurage; ludiciels informatiques; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; mémoires pour 
ordinateurs; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
programmes informatiques enregistrés; ordinateurs; 
logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; condensateurs électriques; 
conducteurs électriques; bracelets connectés [instruments 
de mesure]; matériel de couplage électrique; 
raccordements pour lignes électriques; connecteurs 
[électricité]; lentilles de contact; contacts électriques; étuis 
pour lentilles de contact; coffrets pour lames de 
microscopes; tableaux de commande [électricité]; 
convertisseurs électriques; fils de cuivre isolés; 
téléphones sans fil; verres correcteurs [optique]; 
instruments de cosmographie; détecteurs de fausse 
monnaie; comptoirs; coupleurs [équipements 
informatiques]; matériel de couplage électrique; caches 
pour prises de courant; dispositifs de recouvrement pour 
assistants numériques personnels [PDA]; housses pour 
téléphones intelligents; housses pour tablettes 
électroniques; mannequins pour essais de collision; 
creusets de laboratoire; coupelles de laboratoire; 

redresseurs de courant; cyclotrons; lampes pour 
chambres noires [photographie]; chambres noires 
[photographie]; appareils pour le traitement de données; 
caissons de décompression; aimants décoratifs; appareils 
de démagnétisation de bandes magnétiques; 
densimètres; densitomètres; détecteurs; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; diaphragmes 
acoustiques; membranes pour appareils scientifiques; 
diaphragmes [photographie]; machines à dicter; appareils 
de diffraction [microscopie]; cadres de photos 
numériques; enseignes numériques; stations 
météorologiques numériques; boussoles; tubes à 
décharges électriques autres que pour l'éclairage; 
mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; 
disques magnétiques; appareils pour le mesurage de 
distances; appareils pour l'enregistrement de distances; 
appareils de distillation à usage scientifique; tableaux de 
distribution [électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; masques de plongée; 
combinaisons de plongée; puces à ADN; sifflets pour 
appeler les chiens; doseurs; dosimètres; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; égouttoirs pour travaux 
photographiques; mètres de couturières; appareils à 
sécher les épreuves photographiques; sécheuses pour la 
photographie; canalisations électriques; lecteurs de DVD; 
dynamomètres; protège-tympans pour la plongée; mire-
œufs; sabliers; adaptateurs électriques; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; appareils électriques de commutation; appareils 
électriques d'allumage à distance; tubes à décharges 
électriques, autres que pour l'éclairage; sonnettes de 
portes, électriques; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; 
conduites d'électricité; indicateurs de perte électrique; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; 
clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance d'aiguillages de chemins de fer; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; électrolyseurs; bobines d'électro-
aimants; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
le verrouillage de portes; agendas électroniques; lecteurs 
de livres numériques; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; tableaux blancs interactifs 
électroniques; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; dispositifs électroniques 
d'affichage; crayons électroniques [unités de 
visualisation]; traducteurs électroniques de poche; 
publications électroniques téléchargeables; partitions de 
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musique électroniques, téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés codées; 
cartes magnétiques codées; appareils d'agrandissement 
[photographie]; épidiascopes; égaliseurs [appareils audio]; 
égaliseurs [appareils audio]; ergomètres; exposimètres 
[posemètres]; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; 
cordons pour lunettes de vue; lunettes de vue; montures 
de lunettes de vue; verres pour lunettes; oculaires; 
articles de lunetterie; télécopieurs; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; appareils à couper les 
films; films, impressionnés; filtres pour masques 
respiratoires; filtres à rayons ultraviolets pour la 
photographie; filtres pour la photographie; calibreurs de 
doigts; avertisseurs d'incendie; battes pour incendie; 
couvertures coupe-feu; bateaux-pompes à incendie; 
pompes à incendie; échelles de sauvetage; extincteurs; 
appareils d’extinction d’incendie; tuyaux à incendie; 
lances à incendie; pompes à incendie; ampoules de flash 
[photographie]; feux intermittents [signaux lumineux]; 
ampoules de flash [photographie]; disquettes; 
débitmètres; écrans fluorescents; signaux de brouillard, 
non explosifs; appareils pour l'analyse de nourriture; 
cadres pour diapositives; fréquencemètres; fourneaux 
pour laboratoires; mobilier spécialement conçu pour 
laboratoires; fusibles; fils fusibles; galènes [détecteurs]; 
batteries galvaniques; piles galvaniques; galvanomètres; 
vêtements pour la protection contre le feu; niveaux 
d'essence; gazomètres [instruments de mesure]; 
appareils pour l'analyse de gaz; jauges; appareils à glacer 
les épreuves photographiques; appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; gants de plongée; 
gants de protection contre les accidents; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel; lunettes 
de protection pour le sport; indicateurs de pente; verrerie 
graduée; grilles pour batteries; dictionnaires électroniques 
de poche; kits mains-libres pour téléphones; bandes de 
nettoyage de têtes de lecture; protections de tête pour le 
sport; casques à écouteurs; appareils de contrôle de 
chaleur; appareils héliographiques; arrondisseurs pour la 
couture; appareils à haute fréquence; batteries d'anodes; 
supports de bobines électriques; hologrammes; pavillons 
pour haut-parleurs; sabliers; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; hydromètres; hygromètres; gaines 
d'identification pour fils électriques; fils d'identification 
pour fils électriques; cartes magnétiques d'identité; 
appareils électriques pour l'allumage à distance; 
inclinomètres; incubateurs pour cultures bactériennes; 
inducteurs [électricité]; détecteurs à infrarouges; 
instruments à lunettes; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; circuits intégrés; terminaux à écran tactile interactif; 
appareils d'intercommunication; interfaces pour 
ordinateurs; onduleurs [électricité]; machines à facturer; 

appareils d'ionisation autres que pour le traitement d'air 
ou d'eau; gabarits [instruments de mesure]; joysticks à 
utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; 
juke-box pour ordinateurs; automates à musique à 
prépaiement; boîtes de jonction [électricité]; manchons de 
jonction pour câbles électriques; enregistreurs 
kilométriques pour véhicules; genouillères pour ouvriers; 
centrifugeuses de laboratoire; robots de laboratoire; 
plateaux de laboratoire; lacto-densimètres; lactomètres; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage médical; 
objectifs pour l'astrophotographie; bonnettes [optique]; 
pèse-lettres; instruments de nivellement; jalons 
[instruments de géodésie]; niveaux [instruments pour 
donner l'horizontale]; romaines [balances]; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; vestes de sauvetage; 
filets de sauvetage; appareils et équipements de 
sauvetage; capsules de secours (sauvetage) pour des 
catastrophes naturelles; radeaux de sauvetage; variateurs 
[régulateurs] de lumière; diodes électroluminescentes 
[DEL]; pointeurs électroniques à émission de lumière; 
ballasts pour appareils d'éclairage; paratonnerres; 
parafoudres; paratonnerres; variateurs [régulateurs] de 
lumière électriques; limiteurs [électricité]; serrures 
électriques; lochs; haut-parleurs; lanternes magiques; 
supports de données magnétiques; codeurs magnétiques; 
appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], 
autres qu'à usage médical; bandes magnétiques; unités à 
bande magnétique (informatique); fils magnétiques; 
aimants; loupes [optique]; manomètres; compas de 
marine; sondeurs de fonds marins; bouées de repérage; 
trusquins; pylônes de T.S.F; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; instruments et machines pour 
essais de matériaux; instruments mathématiques; 
dispositifs de mesurage; appareils de mesurage; 
dispositifs de mesurage électriques; verrerie graduée; 
instruments de mesurage; cuillères doseuses; enseignes 
mécaniques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction 
d'un jeton; mégaphones; cartes mémoire pour machines 
de jeux vidéo; niveaux à mercure; détecteurs de métaux à 
usage industriel ou militaire; ballons météorologiques; 
instruments météorologiques; compteurs [dispositifs de 
mesurage]; métronomes; micromètres; micromètres; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; microphones; 
microprocesseurs; microscopes; microtomes; compteurs 
kilométriques pour véhicules; miroirs d'inspection pour 
travaux; miroirs [optique]; téléphones portables; modems; 
machines pour le comptage et le tri d'argent; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs 
[matériel informatique]; moniteurs [programmes 
informatiques]; souris [périphériques d'ordinateur]; tapis 
de souris; protège-dents pour le sport; appareils et 
instruments nautiques; appareils de signalisation navale; 
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instruments pour la navigation; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; saphirs 
de tourne-disques; aiguilles de boussoles d'arpentage; 
enseignes au néon; filets de protection contre les 
accidents; pince-nez de plongée et de natation; 
ordinateurs blocs-notes; objectifs [lentilles] [optique]; 
instruments d'observation; octants; ohmmètres; appareils 
et instruments optiques; lecteurs de caractères optiques; 
condensateurs optiques; supports optiques de données; 
disques optiques; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; verre optique; lampes optiques; lampes 
optiques; lentilles optiques; oscillographes; fours de 
laboratoire; appareils pour transvaser l'oxygène; 
ozoniseurs [ozonateurs]; parcmètres; accélérateurs de 
particules; podomètres; judas optiques pour portes; 
périscopes; assistants numériques personnels; baladeurs; 
boîtes de Pétri; niveaux d'essence; disques 
phonographiques; photocopieurs; égouttoirs pour travaux 
photographiques; photomètres; appareils 
phototélégraphiques; cellules photovoltaïques; pince-nez; 
pipettes; tubes de Pitot; planchettes [instruments 
d'arpentage]; planimètres; plaques de batteries; traceurs; 
fiches, prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; plombs de fils à plomb; fils à plomb; 
calculatrices de poche; polarimètres; baladeurs 
multimédias; trébuchets; appareils de mesurage de 
précision; manomètres; bouchons indicateurs de pression 
pour valves; enregistreurs de pression; appareils pour 
mesurer la pression; cartes de circuits imprimés; circuits 
imprimés; imprimantes à utiliser avec des ordinateurs, 
prismes [optique]; sondes à usage scientifique; 
processeurs [unités centrales de traitement]; appareils de 
projection; écrans de projection; dispositifs de protection 
contre les rayons X, autres qu'à usage médical; dispositifs 
de protection personnelle contre les accidents; films de 
protection conçus pour écrans d'ordinateurs; films de 
protection conçus pour smartphones; casques de 
protection; casques de protection pour le sport; masques 
de protection; combinaisons spéciales de protection pour 
aviateurs; rapporteurs [instruments de mesure]; machines 
de bureau à cartes perforées; boutons-poussoirs de 
sonneries; pyromètres; indicateurs de quantité; radars; 
appareils de radiologie à usage industriel; écrans 
radiologiques à usage industriel; appareils de téléappel 
radio; radios; postes radiotélégraphiques; postes 
radiotéléphoniques; appareils pour la sûreté du trafic 
ferroviaire; télémètres; lecteurs [équipements de 
traitement de données]; caméras de recul pour véhicules; 
tourne-disques; réducteurs [électricité]; articles réflecteurs 
à porter sur soi pour la prévention d'accidents; gilets de 
sécurité réfléchissants; réfractomètres; réfracteurs; 
appareils électriques de réglage; relais électriques; 

appareils de commande à distance; fusées de 
signalisation laser de secours; résistances électriques; 
respirateurs pour la filtration d'air; masques respiratoires, 
autres que pour la respiration artificielle; mannequins pour 
exercices de secours [appareils d'instruction]; simulateurs 
d'entraînement pour exercices de secours; cornues; 
dessous de cornues; compte-tours; rhéostats; bombes 
d'équitation; calibreurs de bagues; enseignes pour routes, 
lumineuses ou mécaniques; baguettes de sourciers; 
jalons [instruments d'arpentage]; règles [instruments de 
mesure]; règles [instruments de mesure]; saccharimètres; 
filets de sauvetage; harnais de sécurité autres que pour 
sièges de véhicules ou équipement de sport; bâches de 
sauvetage; pèse-sels; détecteurs de satellite; appareils de 
navigation par satellite; satellites à usage scientifique; 
balances; balances avec analyseurs de masse corporelle; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; 
numériseurs à balayage [équipements de traitement de 
données]; trames pour la photogravure; écrans 
[photographie]; jauges de taraudage; robots pour la 
surveillance de la sécurité; jetons de sécurité [dispositifs 
de cryptage]; objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; semi-conducteurs; sextants; gaines pour câbles 
électriques; chaussures de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; déclencheurs 
[photographie]; obturateurs [photographie]; lunettes de 
visée pour armes à feu; cloches de signalisation; fanaux 
de signalisation; bouées de signalisation; panneaux de 
signalisation, lumineux ou mécaniques; sifflets de 
signalisation; signaux, lumineux ou mécaniques; 
enseignes lumineuses; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; sirènes; housses pour 
ordinateurs portables; pieds à coulisse; appareils de 
projection de diapositives; règles à calcul; diapositives; 
indicateurs de pente; cartes à puce [cartes à circuits 
imprimés]; lunettes intelligentes; smartphones; bagues 
intelligentes; montres intelligentes; détecteurs de fumée; 
tubas [tubes respiratoires]; batteries solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; masques de 
soudeurs; électrovalves [commutateurs 
électromagnétiques]; sonars; alarmes sonores; appareils 
et machines de sondage; plombs de sondes; lignes de 
sondes; sonomètres; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; disques pour 
l'enregistrement de sons; films pour l'enregistrement de 
sons; appareils pour la reproduction de sons; appareils 
pour la transmission de sons; pare-étincelles; porte-voix; 
étuis à lunettes; chaînes de lunettes, cordons de lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; 
spectrographes; spectroscopes; appareils de contrôle de 
la vitesse de véhicules; indicateurs de vitesse; appareils 
de mesurage de la vitesse [photographie]; régulateurs de 
vitesse pour tourne-disques; sphéromètres; niveaux à 



BOPI_11MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

153 

 

 

bulle; bobines [photographie]; sifflets pour le sport; 
gicleurs d'incendie; carrelets pour le mesurage; équerres 
de mesurage; régulateurs d'éclairage de scène; trépieds 
pour appareils photographiques; câbles de démarrage 
pour moteurs; romaines [balances à poids curseurs]; 
dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; 
survolteurs; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; 
alambics pour expériences en laboratoire; stroboscopes; 
saphirs de tourne-disques; haut-parleurs d'extrêmes 
graves; sulfitomètres; lunettes de soleil; appareils et 
instruments d'arpentage; chaînes d'arpenteur; instruments 
géodésiques; niveaux à lunette; tableaux de connexion; 
boîtes à clapets [électricité]; commutateurs électriques; 
tablettes électroniques; tachymètres; enregistreurs à 
bande; taximètres; appareils d'enseignement; robots 
d'enseignement; protège-dents; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; télégraphes [appareils]; fils télégraphiques; 
appareils de télémétrie; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils 
téléphoniques; téléscripteurs; téléprompteurs; 
télérupteurs; télescopes; mires télescopiques pour 
l'artillerie; mires télescopiques pour armes à feu; 
téléimprimantes; téléviseurs; étiquettes indicatrices de 
température, autres qu'à usage médical; indicateurs de 
température; bornes [électricité]; appareils d'essai, autres 
qu'à usage médical; éprouvettes; installations électriques 
de prévention contre le vol; théodolites; caméras à 
imagerie thermique; tubes thermoïoniques; tubes 
thermoïoniques; thermohygromètres; thermomètres, 
autres qu'à usage médical; thermostats; thermostats pour 
véhicules; ordinateurs client léger; compte-fils; 
distributeurs de tickets; horloges pointeuses [dispositifs 
d'enregistrement du temps]; appareils pour 
l'enregistrement de temps; minuteries automatiques; bras 
acoustiques pour tourne-disques; cartouches de toner, 
vides, pour imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; 
cônes de signalisation routière; feux de signalisation pour 
la circulation; transformateurs [électricité]; transistors 
[électronique]; émetteurs de signaux électroniques; 
émetteurs [télécommunication]; postes émetteurs 
[télécommunication]; diapositives; appareils de projection 
de diapositives; transpondeurs; triodes; trépieds pour 
appareils de prise de vues; tés de mesurage; uromètres; 
Clés USB; vacuomètres; tubes vacuum [T.S.F.]; 
variomètres; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; appareils de radio pour véhicules; verniers; 
moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; cassettes 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes; écrans 
vidéo; bandes vidéo; visiophones; viseurs 
photographiques; casques de réalité virtuelle; 
viscosimètres; visières pour casques; régulateurs de 

tension pour véhicules; protecteurs contre les surtensions; 
voltmètres; machines de vote; plaquettes pour circuits 
intégrés; talkie-walkies; bacs de rinçage [photographie]; 
indicateurs de niveau d'eau; ondemètres; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à porter sur 
soi; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; bascules; 
appareils et instruments de pesage; machines de pesage; 
poids; avertisseurs à sifflet d'alarme; manches à air 
[indicateurs de vent]; serre-fils [électricité]; fils électriques; 
écrans de protection du visage pour ouvriers; repose-
poignets à utiliser avec un ordinateur; appareils à rayons 
X autres qu'à usage médical; films radiographiques 
impressionnés; clichés radiographiques autres qu'à usage 
médical; tubes à rayons X autres qu'à usage médical; 
appareils et instruments pour le stockage ou la vérification 
d’électricité; supports magnétiques pour le stockage de 
données et de sons; pilotes de DEL; démarreurs pour 
lampes à décharge et démarreurs de rechange pour 
applications à diodes électroluminescentes [DEL]; cartes 
de circuits électriques; piles solaires pour la production 
d'électricité; transformateurs électroniques; 
transformateurs halogènes; transformateurs halogènes et 
sources d'alimentation; dispositifs d'alimentation 
électroniques externes pour modules à diodes 
électroluminescentes, pour appareils à diodes 
électroluminescentes et pour la régulation du courant et 
de la tension nécessaires pour lampes à diodes 
électroluminescentes; transformateurs électroniques 
externes pour le fonctionnement de lampes halogènes à 
basse tension; régulateurs de courant d'allumage, 
régulateurs de courant et régulateurs de tension et 
appareils et équipements pour lampes à diodes 
électroluminescentes, lampes fluorescentes linéaires et 
autres appareils d'éclairage; ballasts électroniques et 
magnétiques pour lampes à décharge de gaz (y compris 
lampes à décharge à haute intensité); ballasts 
électroniques ou magnétiques externes d'allumage pour 
la régulation du courant et de la tension nécessaires pour 
le fonctionnement de lampes fluorescentes linéaires 
(LFL); ballasts électroniques ou magnétiques externes 
d'allumage pour la régulation du courant et de la tension 
nécessaires pour le fonctionnement de lampes à 
décharge à haute intensité; lampes de poche, flashes 
[photographie]; appareils électriques de commande; 
parties de LED comprises dans cette classe; feux de 
circulation et lampes de signalisation (y compris ceux 
utilisés dans l'eau, l’air, les chemins de fer, sur la route et 
autres de trafic au sol) ainsi que composants et 
accessoires pour l’installation, la fixation, le raccordement 
et l’exploitation de ceux-ci; Appareils de commande de 
diodes électroluminescentes; produits pour la commande 
de modules à LED, lumières à LED et lampes à diodes 
électroluminescentes; autres systèmes, appareils et 
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instruments pour la commande de l'éclairage, y compris 
produits pour la commande des éclairages et appareils 
d'éclairage en tous genres; instruments pour la 
commande de l'intensité d'éclairage, la détection de 
mouvements, ou pour la détection de lumière et 
instruments pour la commande de l'éclairage selon autres 
aspects en lien avec l'éclairage; appareils et instruments 
électriques capables d’éradiquer ou de chasser les 
bactéries et autres organismes; appareils et instruments 
électriques pour le nettoyage ou la désinfection; pilotes de 
DEL. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; équipements 
d'éclairage et luminescents en tous genres à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; dispositifs 
thérapeutiques et d'assistance pour personnes 
handicapées; lampes et dispositifs luminescents pour la 
recherche dans la santé, pour la thérapeutique et la 
recherche; appareils, dispositifs et produits pour le soins 
des enfants en bas âge; appareils, dispositifs et produits 
pour l’activité sexuelle; appareils et dispositifs pour 
éradiquer ou chasser d’autres organismes; lampes, 
lampes à quartz et lampes à infrarouges, lampes UV 
autres appareils luminescents, à émission de chaleur et 
de radiation et de détection à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; Lampes à UV à usage 
thérapeutique; miroirs pour médecins, chirurgiens et 
dentistes; compresses thermoélectriques, appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage 
médical; Tubes à rayons X et ampoules radiogènes à 
usage médical; appareils de radiologie; lasers à usage 
médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique 
à usage médical et leurs accessoires; incubateurs et leurs 
accessoires; appareils dentaires électriques et autres 
appareils médicaux électriques; coussins chauffés 
électriquement, coussins chauffés électriquement à usage 
médical; instruments électriques d'acupuncture; 
électrocardiographes; électrodes à usage médical; 
dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; becs à acétylène; phares à 
acétylène; générateurs d'acétylène; installations de 
climatisation pour véhicules; appareils de climatisation; 
installations de climatisation; appareils de refroidissement 
d'air; appareils pour la désodorisation d'air; appareils de 
désodorisation d'air; assécheurs d'air; sécheurs d'air; 
installations pour la filtration d'air; friteuses à air chaud; 
appareils et machines pour la purification d'air; 
réchauffeurs d'air; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'air; 
purgeurs non automatiques pour installations de 
chauffage à vapeur; becs à alcool; dispositifs antireflets 

pour véhicules [garnitures de lampes], dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; 
brise-jet; appareils pour la déshydratation de déchets 
alimentaires; appareils de filtration pour aquariums; 
appareils de chauffage pour aquariums; dispositifs 
d'éclairage pour aquariums; lampes à arc; installations 
automatiques pour transporter la cendre; cendriers de 
foyers; réacteurs nucléaires; autoclaves électriques pour 
la cuisson; feux pour automobiles; fours de boulangerie; 
barbecues; robinetteries pour salles de bains; installations 
de bain; installations de bain; baignoires; baignoires pour 
bains de siège; chauffe-lits; appareils pour le 
refroidissement de produits à boire; feux pour bicyclettes; 
bidets; couvertures chauffantes, autres qu'à usage 
médical; tuyaux de chaudières pour installations de 
chauffage; chaudières, autres que parties de machines; 
appareils pour la stérilisation de livres; appareils pour la 
stérilisation de livres; appliques pour becs de gaz; 
machines pour cuire du pain; machines à pain; grille-pain; 
brûleurs; becs de lampes; lanternes à bougie; charbon 
pour lampes à arc; plafonniers; radiateurs de chauffage 
central; lustres; tiroirs de cheminées; carneaux de 
cheminées; lampions; fontaines à chocolat électriques; 
appareils de chromatographie à usage industriel; salles 
blanches [installations sanitaires]; faussets pour tuyaux et 
canalisations; cafetières électriques; percolateurs à café 
électriques; machines de torréfaction; serpentins [parties 
d'installations de distillation, de chauffage ou de 
refroidissement]; cuisinières; appareils et installations de 
cuisson; réchauds; fourneaux de cuisine; ustensiles de 
cuisson électriques; glacières électriques; refroidisseurs, 
électriques; bacs refroidisseurs pour fours: appareils et 
installations de refroidissement; machines et installations 
de refroidissement; installations pour le refroidissement 
de liquides; installations pour le refroidissement du tabac; 
installations pour le refroidissement de l'eau; bacs 
refroidisseurs pour fours; lampes à friser; registres de 
tirage [chauffage]; friteuses électriques; dégivreurs pour 
véhicules; fours dentaires; appareils de désodorisation 
autres qu'à usage personnel; appareils de désodorisation 
autres qu'à usage personnel; installations de 
dessalement; appareils de dessiccation; clignotants pour 
bicyclettes; tubes à décharges électriques pour 
l'éclairage; appareils de désinfection; appareils de 
désinfection à usage médical; distributeurs de 
désinfectants pour toilettes; distributeurs de désinfectants 
pour toilettes; appareils pour la distillation; colonnes de 
distillation; projecteurs de plongée; diffuseurs d'irrigation 
goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; appareils de 
séchage; appareils et installations de séchage; appareils 
pour étuver le fourrage; tapis chauffés électriquement; 
vêtements chauffés électriquement; yaourtières 
électriques; tables de cuisson électriques; ventilateurs 
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électriques à usage personnel; lampes de poche 
électriques; lampes électriques; lampes électriques pour 
arbres de Noël; torches électriques; évaporateurs; vases 
d'expansion pour installations de chauffage central; hottes 
aspirantes de cuisine; défroisseurs de tissus à vapeur; 
lanternes vénitiennes pour décorations de fête; 
ventilateurs [climatisation]; ventilateurs [parties 
d'installations de climatisation]; robinets; robinets pour 
tuyaux et canalisations; alimentateurs de chaudières de 
chauffage; filaments de lampes électriques; filtres pour la 
climatisation; filtres pour l'eau potable; grilles de foyers; 
cheminées d'appartement; garnitures de fourneaux, 
façonnées; garnitures façonnées pour fours; torches; 
tuyaux flamboyants destinés à être utilisés dans l'industrie 
pétrolière; carneaux de chaudières de chauffage; chasses 
d'eau; réservoirs de chasses d'eau; cuiseurs à vapeur 
électriques; chancelières chauffées électriquement; 
chauffe-pieds électriques ou non électriques; appareils 
pour étuver le fourrage; forges portatives; fontaines; 
armatures de fours; congélateurs; briquets pour l'allumage 
du gaz; torréfacteurs à fruits; appareils pour fumigations 
autres qu'à usage médical; cendriers de foyers; grilles de 
foyers; fourneaux, autres que de laboratoire; chaudières à 
gaz; brûleurs à gaz; condenseurs de gaz, autres que 
pièces de machines; lampes à gaz; allume-gaz; laveurs 
de gaz [parties d'installations à gaz]; appareils pour 
l'épuration de gaz; brûleurs germicides; lampes 
germicides pour la purification d'air; globes pour lampes; 
appareils à chauffer la colle; grils [appareils de cuisson]; 
grils [appareils de cuisson]; sèche-cheveux; sèche-
cheveux; appareils à sécher les mains pour lavabos; 
phares pour automobiles; lampes frontales; foyers; 
accumulateurs de chaleur; vitrines chauffées; chauffe-
biberons électriques; chauffe-bains; chauffe-fers; 
chauffages pour véhicules; échangeurs thermiques, 
autres que parties de machines; pistolets thermiques; 
appareils de chauffage et de refroidissement pour la 
distribution de boissons chaudes et froides; appareils de 
chauffage; appareils électriques de chauffage; appareils 
chauffants pour le dégivrage de vitres véhicules; appareils 
de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; 
chaudières de chauffage; coussins chauffants, 
électriques, autres qu'à usage médical; corps chauffants; 
filaments électriques chauffants; installations de 
chauffage; installations de chauffage à eau chaude; 
coussins chauffés électriquement non à usage médical; 
plaques chauffantes; pompes à chaleur; régénérateurs de 
chaleur; appareils à air chaud; appareils pour bains d'air 
chaud; fours à air chaud; plaques chauffantes; bouillottes; 
installations de chauffage à eau chaude; humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central; bouches d'eau; 
appareils pour bains d'hydromassage; machines à crèmes 
glacées; machines et appareils à glace; thermoplongeurs; 

becs à incandescence; incinérateurs; installations pour le 
traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; 
appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; 
bouilloires électriques; supports pour le chargement des 
fours; séchoirs; cuisinières [fours]; brûleurs de laboratoire; 
lampes de laboratoire; manchons de lampes; tubes de 
lampes; verres de lampes; globes de lampes; manchons 
de lampes; réflecteurs de lampes; lampes; porte-abat-
jours; abat-jours; lanternes d'éclairage; séchoirs à linge 
électriques; séche-linges électriques; chaudières de 
buanderie; pierres de lave destinées aux grillades sur 
barbecue; soupapes régulatrices de niveau dans les 
réservoirs; ampoules d'éclairage; ampoules d'éclairage 
électriques; ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules; diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL]; briquets; appareils et 
installations d'éclairage; appareils d'éclairage pour 
véhicules; installations d'éclairage pour véhicules aériens; 
éclairages électriques pour arbres de Noël; feux pour 
automobiles; feux pour véhicules; appareils de 
chargement pour fourneaux; numéros de maisons 
lumineux; tubes lumineux pour l'éclairage; fils de 
magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs à malt; 
générateurs de microbulles pour le bain; fours à micro-
ondes [appareils de cuisson]; fours à micro-ondes à 
usage industriel; installations pour le refroidissement du 
lait; lampes de mineurs; mitigeurs pour conduites d'eau; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; feux de 
motocycles; multicuiseurs; lampes à ongles; réacteurs 
nucléaires; brûleurs à huile; lampes à huile; appareils 
pour l'épuration d'huile; jets d'eau ornementaux; 
garnitures de fours en argile réfractaire; fours autres que 
fours de laboratoire; brûleurs oxhydriques; 
pasteurisateurs; becs à pétrole; conduits [parties 
d'installations sanitaires]; chauffe-plats; chaufferettes de 
poche; installations de polymérisation; projecteurs 
portables; machines électriques à usage ménager pour la 
fabrication de gâteaux de riz pilé; marmites autoclaves, 
électriques; réservoirs d'eau sous pression; installations 
pour le traitement de combustibles et modérateurs 
nucléaires; installations pour l'épuration d'eaux d'égout; 
bouchons de radiateur; radiateurs électriques; radiateurs 
[chauffage]; tours de raffinage pour la distillation; 
appareils et machines frigorifiques; appareils et 
installations de réfrigération; armoires frigorifiques; 
chambres de réfrigération; récipients frigorifiques; 
meubles vitrines frigorifiques; réfrigérateurs; accessoires 
de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour 
conduites d'eau ou de gaz; accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de 
sûreté pour conduites de gaz; accessoires de réglage et 
de sûreté pour appareils à eau; rôtissoires; appareils à 
rôtir; tournebroches; broches de rôtisserie; rôtissoires; 
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accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et 
pour conduites d'eau ou de gaz; lampes de sûreté; 
installations et appareils sanitaires; installations de sauna; 
laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; projecteurs 
d'éclairage; garnitures façonnées de fours; garnitures 
façonnées de fours; enceintes de douche; cabines de 
douche; douches; éviers; douilles de lampes électriques; 
chaussettes chauffées électriquement; fours solaires; 
collecteurs thermiques solaires [chauffage]; cuiseurs 
électriques sous vide; bains à remous [cuves]; 
chantepleures pour tuyaux et canalisations; lampadaires; 
accumulateurs de vapeur; générateurs de vapeur autres 
que parties de machines; vaporisateurs faciaux [saunas]; 
installations pour la production de vapeur; stérilisateurs; 
stérilisateurs; alambics; poêles [appareils de chauffage]; 
réverbères; guirlandes lumineuses pour décorations de 
fête; armatures de fours; appareils de chloration pour 
piscines; appareils de bronzage [lits solaires]; robinets; 
Robinets pour tuyaux et canalisations; vannes 
thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; 
grille-pains; torréfacteurs à tabac; cuvettes de toilettes; 
sièges de toilettes; cabinets d'aisances transportables; 
toilettes [W.-C.]; presses électriques à tortillas; cabines 
transportables pour bains turcs; lampes à rayons 
ultraviolets, autres qu'à usage médical; urinoirs 
[installations sanitaires]; phares de véhicules; réflecteurs 
pour véhicules; appareils et installations de ventilation 
[climatisation]; installations de ventilation [climatisation] 
pour véhicules; hottes d'aération; hottes d'aération pour 
laboratoires; gaufriers électriques; chambres frigorifiques; 
bassinoires; rondelles pour robinets d'eau; rondelles pour 
robinets d'eau; lavabos [parties d'installations sanitaires]; 
lavabos [parties d'installations sanitaires]; chaudières de 
buanderie; toilettes; installations de conduites d'eau; 
installations de distribution d'eau; appareils de filtration 
d'eau; chasses d'eau; chauffe-eau; Chauffe-eau 
[appareils]; installations automatiques d'abreuvage; 
machines d'irrigation pour l'agriculture; appareils de prise 
d'eau; conduites d'eau pour installations sanitaires; 
installations pour la purification d'eau; appareils et 
machines pour la purification d'eau; appareils et 
installations pour l'adoucissement d'eau; stérilisateurs 
d'eau; stérilisateurs d'eau; installations 
d'approvisionnement en eau; appareils pour jets 
d'hydromassage; mèches pour poêles à pétrole; caves à 
vin électriques; ampoules de lampes à incandescence; 
nécessaires de lampes à incandescence; feux et kits de 
feux pour véhicules; kits de feux d’automobiles; lampes et 
ensembles de lampes en tous genres; accessoires de 
lampes; lampes à suspendre, appliques murales, 
lampadaires; lampes, indicateurs et appareils à émission 
luminescents, et leurs accessoires pour véhicules; feux 
pour automobiles (y compris phares, feux de freinage, 

feux stop, clignotants et feux de position arrière); modules 
d'éclairage pour automobiles, lampes d'affichage de 
tableaux de bord; lampes, clignotants et appareils 
luminescents et leurs accessoires pour le transport (y 
compris transport par rail, air, eau, route et autres moyens 
de transport terrestres); appareils d'éclairage en tous 
genres; lampes à décharge de gaz pour automobiles; 
autres lampes à décharge de gaz; tubes de néon; 
ampoules d'éclairage halogènes; lampes halogènes; 
ampoules halogènes pour véhicules; accessoires de 
lampes à incandescence; ampoules électriques; lampes 
miniatures à DEL, lumières à DEL; lampes miniatures; 
accessoires de lampes, y compris accessoires de lampes 
ouvertes, partiellement ouvertes et fermées; lampes à 
incandescence; lampes à incandescence ordinaires; 
appareils d’éclairage, y compris accessoires de lampes; 
appareils d’éclairage non à DEL d'intérieur et appareils 
d’éclairage non à DEL d'extérieur, ainsi que leurs parties, 
accessoires et composants; parties pour l’installation, la 
fixation, le raccordement et le fonctionnement d’appareils 
d’éclairage non à DEL d'intérieur et d'extérieur; appareils 
d’éclairage à DEL d'intérieur et appareils d’éclairage à 
DEL d'extérieur, ainsi que leurs parties, accessoires et 
composants; parties pour l'installation, la fixation, le 
raccordement et le fonctionnement d’appareils d’éclairage 
à DEL d’intérieur et d’appareils d’éclairage à DEL 
d’extérieur, ainsi que de leurs parties, accessoires et 
composants; Lampes à DEL, sources de lumière à DEL, 
lampes de signalisation à DEL, accessoires d'éclairage à 
DEL, y compris accessoires et raccords de lampes à DEL 
ainsi que leurs parties; tubes fluorescents et démarreurs; 
tubes fluorescents compacts et lampes fluorescentes 
compactes; lampes halogènes; phares; lampes à 
décharge à haute intensité; feux pour le transport (y 
compris transport par eau, air, rail, route et autres moyens 
de transport terrestres); feux et voyants lumineux pour le 
transport (y compris transport par eau, air, rail, route et 
autres moyens de transport terrestres), et leurs parties, 
accessoires et composants nécessaires à leur installation, 
fixation, raccordement et fonctionnement; lumières pour 
l'éclairage ordinaire et pour effets lumineux; lumières pour 
l'éclairage ordinaire et pour effets lumineux dans le 
secteur du divertissement et des services d'accueil; 
lampes à haute performance pour la photographie et la 
projection; lampes spéciales et appareils d'éclairage pour 
la destruction de bactéries et d’autres organismes, ainsi 
que pour le nettoyage ou la désinfection; lampes et 
appareils d'éclairage à rayonnement infrarouge à usage 
industriel; lampes et appareils d'éclairage pour faciliter la 
croissance des plantes, légumes, fruits et autres produits 
agricoles et la production; lampes à DEL et appareils 
d'éclairage d'intérieur et d'extérieur pour l’éclairage de 
mise en évidence et de décoration et éclairage de 
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bâtiments, structures, statues et autres travaux de 
conception industrielle; lampes UV; lampes à 
fluorescence; projecteurs d'éclairage; lampes spéciales et 
appareils d'éclairage pour la destruction de bactéries, 
ainsi que pour le nettoyage ou la désinfection; appareils et 
dispositifs pour la désinfection et le nettoyage; dispositifs 
et appareils de désinfection et leurs accessoires à des 
fins médicales, d'hygiène et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Tungsram Operations Kft., Váci út 77 H-1044 
Budapest (HU) 
(740) Law Firm of Dezső & Partners; Fő u. 14-18. H-1011 
Budapest (HU). 

______________________________________________ 

(111) 110279 

(111b) 501571 
(151) 15/07/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs chimiques pour des produits contenant 
du ciment. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110280 

(111b) 530903 
(151) 15/07/2019 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Mortier à un composant, à base de ciment, 
prêt à l'emploi, amélioré par des matières plastiques et 
destiné à être utilisé dans la construction en surface et 
dans le génie civil. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110281 

(111b) 664161 
(151) 16/07/2019 

(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac, à savoir cigares, cigarettes, 
tabac, tabac à priser tabac à chiquer, papier à cigarettes, 
étuis à cigarettes et appareils à rouler les cigarettes, 
pipes, étuis à pipe, briquets non en plaqués, allumettes, 
cure-pipes. 
(540)  

 
 

(731) Alois Pöschl GmbH & Co KG, Dieselstrasse 1 
84144 Geisenhausen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 110282 

(111b) 723886 
(151) 01/07/2019 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Produits chimiques pour l'industrie du 
bâtiment, à savoir matériaux d'isolation sous forme de 
mousse à base de polyuréthane. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110283 

(111b) 981524 
(151) 16/07/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurance contre les accidents; consultations 
(assurances); estimations (assurances); évaluations 
financières (assurances); assurance contre l'incendie; 
assurance maladie; informations (assurances); 
souscription d'assurances; assurance sur la vie; 
assurance maritime; services d'informations en matière de 
finances/assurances; services d'assurances aux 
compagnies de réassurances; réassurances; services de 
réassurances. 
(540)  
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(731) ACR  CAPITAL  HOLDINGS  PTE.  LTD.,  6 
Temasek Boulevard #08-01 Suntec Tower Four 
Singapore 038986 (SG) 
(740) RODYK IP; P.O. Box 462, Robinson Post Office 
SINGAPORE 900912 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 110284 

(111b) 1055939 
(151) 15/07/2019 
(511) 1 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment, 
particulièrement adjuvants chimiques pour béton pour 
augmenter la durabilité et l'ouvrabilité. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110285 

(111b) 1138048 
(151) 18/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques d'écoute; microphones ; commandes 
à distance pour lecteurs audio et vidéo ainsi que 
téléphones portables; appareils pour la reproduction de 
sons. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110286 

(111b) 1175631 
(151) 11/07/2019 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques, 
joaillerie, bijouterie. 
(540)  

 

(731) MB & F Holding SA, Rue Saint-Honoré 1 CH-2000 
Neuchâtel (CH) 
(740) Inteltech SA; Rue Saint-Honoré 1, Case postale 
2510 CH-2001 Neuchâtel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 110287 

(111b) 1185961 
(151) 17/07/2019 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; produits congelés 
pour autant compris dans cette classe; tous les produits 
précités abattus ou préparés à la façon halal. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, succédanés du café; riz, 
tapioca, 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 aux herbes; épices; glace 
à rafraîchir; pâtes; produits congelés pour autant compris 
dans cette classe; tous les produits précités préparés à la 
façon halal. 
Classe 43 : Restauration; services de traiteurs; 
restaurants libre-service; restaurants à service rapide et 
permanent (snack-bars); cantines; cafétérias; cafés-
restaurants. 
(540)  

 
 

(731) Sevim   Boynuince,   Meeuwenlaan   7 B-9150  
Bazel (BE) 
(740) BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV; Arenbergstraat 
13 B-2000 Antwerpen (BE). 

Couleurs revendiquées : Red, orange, black, white, 
brown. 

______________________________________________ 

(111) 110288 

(111b) 1187915 
(151) 16/07/2019 
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(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances contre les accidents; services de 
conseillers en matière d'assurances; évaluation à des fins 
d'assurance; évaluation financière (assurances); 
assurance contre l'incendie; assurance maladie; 
informations en matière d'assurances; assurances; 
assurance sur la vie; assurance maritime; mise à 
disposition d'informations financières et d'informations en 
matière d'assurances; mise à disposition de services 
d'assurances pour compagnies de réassurance; 
réassurance; réassurance. 
(540)  

 
 

(731) ACR  CAPITAL  HOLDINGS  PTE.  LTD.,  6 
Temasek Boulevard #08-01 Suntec Tower Four 
Singapore 038986 (SG) 
(740) RODYK IP; P.O. Box 462, Robinson Post Office 
SINGAPORE 900912 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 110289 

(111b) 1207924 
(151) 15/07/2019 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Matières à calfeutrer et à isoler; produits en 
matières plastiques, à savoir des bandes à joints à base 
de PVC et polyoléfines thermoplastiques (TPO) pour 
l'étanchéité des structures en béton. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110290 

(111b) 1234718 
(151) 12/07/2019 
(511) 9, 10, 17, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vêtements de protection; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations, les 
produits chimiques, le feu, les risques électriques, les 
risques chimiques et bactériologiques, les rayons 
ionisants; vêtements de sécurité à usage professionnel; 
vestes de protection antichoc; gilet de signalisation; gilet 
de sauvetage gonflable; ceintures de protection; 
chaussures de protection; chaussures de protection à 

usage professionnel; chaussures de sécurité; gants de 
protection; gants de protection contre les accidents; gants 
en cotte de maille; gants contre les rayons X à usage 
industriel; gants en amiante pour la protection contre les 
accidents; tabliers, guêtres, manchettes de protection; 
casques de protection; casques antichoc, casques 
antibruit; casques et casques de sécurité; cagoules de 
protection; lunettes et visières anti-éblouissantes; lunettes 
et lunettes de protection; étuis à lunettes; verres de 
lunettes; gilets de sécurité; masques de protection; 
masques respiratoires et filtres associés; filtres pour 
appareils respiratoires; protège-dents; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents, notamment 
filets de protection, harnais de sécurité; systèmes 
antichute, à savoir, harnais antichute, sangles, baudriers, 
lignes de vie; descendeurs-évacuateurs; écrans pour la 
protection du visage des ouvriers; masques respiratoires 
autres que pour la respiration artificielle; masques de 
soudeurs; habillement pour la protection contre le feu; 
masques de protection pour les ouvriers; appareils de 
protection; dispositifs de protection contre les rayons X 
non à usage médical; câbles de sécurité et ceintures 
antichute en métal ou en plastique avec ou sans 
amortisseurs de chute; dispositifs de protection en 
hauteur, notamment freins de sécurité appliqués au câble 
auquel la personne est reliée, ainsi qu'éléments desdits 
dispositifs; dispositifs antichute constitués de guide-rails, 
de chariots métalliques se déplaçant dans ces rails et 
servant de points d'attache et de ceintures de sécurité se 
fixant auxdits points d'attache, ainsi qu'éléments desdits 
dispositifs; ceintures antichute en métal ou en matière 
plastiques ou en matières naturelles avec ou sans 
amortisseurs de chute; freins de sécurité agissant sur les 
cordes pour dispositifs de protection en hauteur, ainsi que 
leurs éléments; dispositifs de sécurité et appareils de 
sécurité constitués de ces dispositifs, notamment pour 
échelles, podiums et plates-formes, ainsi que leurs 
éléments; harnais antichute; systèmes de sauvetage et 
d'évacuation à savoir, échelles, filets, gilets, ceintures, 
harnais, rampes d'évacuation [appareils de sauvetage], 
trépieds, cordes, civières, treuils, descendeurs-
évacuateurs; trépieds mobiles, dispositifs antichute, 
dispositifs de descente de sécurité; amortisseurs de chute 
de sauvetage, équipement personnel pour la position de 
travail et pour la prévention de chutes en hauteur, 
sangles, baudriers complets; systèmes antichute, à 
savoir, harnais antichute, ceintures antichute en métal ou 
en plastique, mousquetons de sécurité, cordes et câbles 
de sécurité, dispositifs antichute, sangles, baudriers, 
lignes de vie; équipements de protection contre les chutes 
en hauteur, à savoir filets de sécurité, bâches de 
sauvetage, panneaux de signalisation (sécurité), 
panneaux d'affichage (sécurité), harnais de sécurité, 
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harnais intégrés dans les vêtements de sécurité à usage 
professionnel; ligne de vie pour l'accrochage d'un harnais 
de sécurité; cordes de sécurité, câbles de sécurité, 
coulisseaux de sécurité; pièces d'amortissement pour 
chaussures en tant que protections antichocs; 
harnachements de sécurité; appareils et installations de 
sécurité contre les chutes, en particulier lignes de vie 
antichute fixées le long des parois des bâtiments et 
longes de connexion antichute; ceintures de sauvetage; 
échelles de sauvetage; harnachements de sécurité en 
cuir ou imitation du cuir; matériel de protection antichute 
pour ouvriers, à savoir filets de sécurité, bâches de 
sauvetage, panneaux d'affichage sécurité, panneaux de 
signalisation sécurité, harnais/longes/ceintures de 
sécurité intégrés à des vêtements de sécurité; câbles de 
retenue, lanières de sécurité, lanières de protection 
antichoc, lignes rétractables antichute, grillages de 
protection antichute, poulies bloqueurs; baudriers 
antichute de sécurité à usage professionnel, coulisseaux 
de sécurité; appareils et instruments de sauvetage, à 
savoir matériel pour sauver et secourir des personnes 
risquant de tomber, à savoir dispositifs antichute guidés, y 
compris câble d'ancrage rigides ou flexibles, sangles pour 
empêcher des personnes de tomber, connecteurs en tant 
qu'éléments d'équipements individuels antichute, ainsi 
qu'amortisseurs de chocs, ceintures de maintien, 
baudriers complets en tant qu'éléments de matériel de 
sauvetage; systèmes antichute et leurs éléments 
d'assemblage à savoir, dispositifs antichute, 
mousquetons, crochets, harnais, cordes, câbles, 
tendeurs, ceintures antichute en métal ou en plastique, 
longes, sangles, baudriers, trépieds, lignes de vie; 
dispositifs d'arrêt à savoir, poulies, cordes, câbles, 
descendeurs-évacuateurs, freins de sécurité appliqués au 
câble auquel la personne est reliée, amortisseurs de 
chute de sauvetage, lignes rétractables de sauvetage; 
matériel de rappel (autres qu'actionnés mécaniquement) à 
savoir, poulies, descendeurs-évacuateurs, harnais, 
cordes, câbles, longes, baudriers (autres qu'actionnés 
mécaniquement); commandes pour dispositifs de levage 
pour le sauvetage; appareils et instruments de sauvetage, 
à savoir balustrades antichute et systèmes composés de 
celles-ci, y compris systèmes fixés sur les bâtiments, 
installations ou machines, matériel de protection 
antichute; câbles coaxiaux; trépieds; matériel de rappel 
(autres qu'actionnés manuellement) à savoir, poulies, 
descendeurs-évacuateurs, harnais, cordes, câbles, 
longes, baudriers (autres qu'actionnés manuellement); 
appareils électriques de mesure; signalisation lumineuse 
ou mécanique; gants de protection en caoutchouc naturel 
ou de synthèse ou en latex naturel. 
Classe 10 : Protège-oreilles, bouchons protecteurs 
auriculaires, tampons pour les oreilles. 

Classe 17 : Gants isolants. 
Classe 18 : Cuir brut et mi-ouvré; imitations de cuir; peaux 
d'animaux; sangles de cuir; malles et valises; parapluies, 
parasols et cannes; articles de sellerie; bandoulières 
(courroies) en cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; 
brides (harnais); sacoches à outils vides; peaux 
chamoisées autres que pour le nettoyage; porte-
documents; sacs à roulettes. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de travail; pantalons, 
gilets, salopettes, blouses, vestes, chemises, 
combinaisons (vêtements), tabliers (vêtements), 
uniformes; chaussures; chapellerie; casquettes. 
(540)  

 
 

(731) DELTA PLUS GROUP, Lieu dit la Peyrolière F-
84400 APT (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 158 rue de 
l'Université F-75340 PARIS CEDEX 07 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110291 

(111b) 1288354 
(151) 16/07/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment, 
particulièrement adjuvants chimiques pour béton pour 
augmenter la durabilité et l'ouvrabilité. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6340 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110292 

(111b) 1370456 
(151) 16/07/2019 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
porte-documents, besaces, portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), 
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trousses de voyage (vides), trousses destinées à contenir 
des articles de toilette (vides), pochettes (sacs à main de 
soirée). 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) Nicolas Martin; Hermès International, 24 faubourg 
Saint-Honoré F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110293 

(111b) 148579 
(151) 16/07/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour la construction et le 
bâtiment. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110294 

(111b) 423401 
(151) 23/07/2019 
(511) 1 et 2 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment, 
à savoir résine de revêtement pour béton et acier pour la 
protection de constructions, à l'exception de la résine 
destinée à l'industrie électrique et électronique. 
Classe 2 : Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment, 
à savoir résine de revêtement pour béton et acier pour la 
protection de constructions, à l'exception de la résine 
destinée à l'industrie électrique et électronique. 
(540)  

 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110295 

(111b) 556203 
(151) 23/07/2019 
(511) 1, 2, 17, 19 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Matières synthétiques à l'état brut, 
particulièrement matières synthétiques à réaction pour le 
bâtiment; adjuvants chimiques pour des mortiers; masses 
coulantes à base de matières synthétiques pour la 
fabrication de revêtements de sol. 
Classe 2 : Enduits (peintures) pour le bâtiment; peintures 
de protection. 
Classe 17 : Peintures isolantes; masses d'élasticité 
permanente et masses de plasticité permanente, 
particulièrement pour des revêtements de planchers, des 
ponts et pour remplir ou écumer des cavités et des joints 
pour rendre étanche, pour couvrir et pour isoler. 
Classe 19 : Enduits (matériaux de construction); mortiers 
améliorés par des matières synthétiques. 
Classe 27 : Revêtements de sol et de planchers à base 
de monomères réactifs; masses coulantes pour la 
fabrication de revêtements de sol à base de ciment. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110296 

(111b) 586565 
(151) 23/07/2019 
(511) 1 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie; 
résines artificielles et synthétiques et matières plastiques 
à l'état brut (sous forme de poudres, liquides ou de pâtes). 
Classe 17 : Mastics pour joints, garnitures d'étanchéité, 
matières à calfeutrer, garnitures d'étanchéité pour joints, 
bandes pour joints. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110297 

(111b) 601459 
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(151) 23/07/2019 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Mortiers à base de ciment, destinés à être 
utilisés dans la construction en surface et dans le génie 
civil, mortiers à couler, mortiers à fondre, mortiers à 
ancrer. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110298 

(111b) 688546 
(151) 22/07/2019 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits laitiers, laits frais, crèmes, beurres, 
fromages, matières grasses de lait anhydre. 
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, sauces (à 
l'exception des sauces à salade); épices; glaces à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) PRODALIMENTA, 6 rue de la Pépinière F-75008 
Paris (FR) 
(740) IPSIDE (SCHMIT CHRETIEN); 29 rue de Lisbonne 
F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110299 

(111b) 857685 
(151) 23/07/2019 
(511) 1 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie du 
bâtiment; additifs pour la production et l'amélioration du 

ciment, en particulier additifs de mouture. 
Classe 19 : Ciment pour l'industrie du bâtiment et 
matériaux de construction en ciment. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110300 

(111b) 937524 
(151) 24/07/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut et transformé; produits du tabac, 
à savoir cigarettes, cigares, cigarillos; tabac à fumer; 
pipes, filtres pour pipes, cure-pipes, porte-pipes, tuyaux 
de pipe et instruments pour pipes, aucun de ces produits 
n'étant en métaux précieux ou en plaqué; récipients 
retenant l'humidité pour produits du tabac; papier à 
cigarettes; appareils pour rouler des cigarettes; tubes de 
papier à cigarettes; appareils à remplir les tubes de papier 
à cigarettes; allumettes; fume-cigarettes (ni en métaux 
précieux, ni en plaqué); blagues à tabac; pierres à 
briquets et pierres à feu; cartouches, pochettes ou étuis 
pour cigares, cigarettes, pipes, tabac à priser et tabac; 
cendriers (ni en métaux précieux, ni en plaqué); herbes à 
fumer; boîtes à tabac (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); réservoirs à gaz pour allume-cigarette et allume-
cigare; briquets de poche (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); tabac à priser; articles pour amateurs de tabac à 
priser, à savoir pots à tabac à priser et distributeurs de 
tabac à priser (ni en métaux précieux, ni en plaqué); tabac 
à chiquer; parties et garnitures de tous les produits 
précités comprises dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Alois Pöschl GmbH & Co KG, Dieselstrasse 1 
84144 Geisenhausen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 110301 

(111b) 1039213 
(151) 19/07/2019 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
terminaux d'ordinateurs; matériel informatique; machines 
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de jeux informatiques, microprocesseurs, cartes mémoire, 
moniteurs, appareils de visualisation, claviers, câbles, 
modems, imprimantes, lecteurs de disques, adaptateurs, 
connecteurs, pilotes et cartes d'adaptation; supports de 
stockage de données informatiques vierges; supports de 
données magnétiques; logiciels et micrologiciels, à savoir 
programmes de systèmes d'exploitation, programmes de 
synchronisation de données et programmes d'outils de 
développement d'application pour ordinateurs personnels 
et portables; programmes informatiques préenregistrés de 
gestion de données personnelles, logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels de reconnaissance de 
caractères, logiciels de gestion pour la téléphonie, 
logiciels de courrier et de messagerie électronique, 
logiciels de radiomessagerie, logiciels de téléphones 
mobiles; logiciels de synchronisation de bases de 
données, programmes informatiques permettant 
d'accéder à des bases de données en ligne, de les 
explorer et d'y effectuer des recherches, matériel 
informatique et logiciels pour la mise à disposition de 
communications téléphoniques intégrées avec réseaux 
mondiaux d'information informatisés; dispositifs 
électroniques numériques de poche et logiciels 
correspondants; lecteurs audio pour MP3 et autres 
formats numériques; ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, assistants électroniques de poche, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques; dispositifs 
électroniques numériques mobiles, dispositifs pour 
systèmes de positionnement mondial (GPS), téléphones; 
dispositifs électroniques numériques mobiles et de poche 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de fax, 
de courriers électroniques et d'autres données 
numériques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; 
parties et accessoires de téléphones mobiles; 
télécopieurs, répondeurs téléphoniques, appareils de 
prise de vues, visiophones, matériel informatique et 
logiciels pour la récupération d'informations se trouvant 
sur un téléphone; ensembles électroniques de poche pour 
le stockage, la transmission et/ou la réception sans fil de 
données et messages, ainsi que dispositifs électroniques 
permettant à un utilisateur d'avoir un suivi de ses 
informations personnelles ou de gérer celles-ci; 
instruments et équipements de communication 
électronique; appareils et instruments de 
télécommunication; logiciels de réacheminement de 
messages, courriers électroniques sur Internet et/ou 
d'autres données vers un ou plusieurs dispositifs 
électroniques de poche à partir d'un magasin de données 
vers un ordinateur personnel ou un serveur ou en 
association avec l'un de ces derniers; logiciels de 
synchronisation de données entre un dispositif ou une 
station se trouvant à distance et un dispositif ou une 
station fixes ou se trouvant à distance; polices de 
caractères, caractères, dessins de caractères et signes 
sous forme de données enregistrées; puces, disques et 

bandes contenant des programmes et logiciels ou 
destinés à enregistrer ces derniers; circuits de mémoire à 
accès aléatoire, mémoire morte; appareils de mémoires à 
semiconducteurs; jeux informatiques et électroniques; 
équipements informatiques fonctionnant avec tous les 
produits précités; appareils électroniques pourvus de 
fonctions multimédia fonctionnant avec tous les produits 
précités; appareils électroniques pourvus de fonctions 
interactives fonctionnant avec tous les produits précités; 
accessoires, parties, garnitures, et appareils d'essai pour 
tous les produits précités; modes d'emploi lisibles 
électroniquement, par machine ou par ordinateur vendus 
conjointement aux produits précités et fonctionnant avec 
tous ces derniers; appareils pour le stockage de données; 
disques durs; unités miniatures de stockage pour lecteurs 
de disque dur; audiodisques et vidéodisques 
préenregistrés; CD-ROM; disques numériques 
polyvalents; tapis de souris; batteries; batteries 
rechargeables; chargeurs; chargeurs de batteries 
électriques; casques à écouteurs; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs de chaîne 
stéréo; haut-parleurs audio; haut-parleurs audio pour la 
maison; haut-parleurs de contrôle; haut-parleurs pour 
ordinateurs; appareils baladeurs à haut-parleurs; 
récepteurs radio, amplificateurs, appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, haut-
parleurs pour appareils stéréo haute-fidélité, unités à 
haut-parleurs multiples, microphones; dispositifs audio et 
vidéo numériques; lecteurs de disques compacts, lecteurs 
et enregistreurs de disques numériques polyvalents, 
lecteurs et enregistreurs de bandes audio numériques; 
lecteurs de musique et/ou vidéos numériques; radios; 
caméras vidéo; appareils de mixage numériques, audio et 
vidéo; émetteurs radio; appareils audio pour voitures; 
parties et garnitures pour tous les produits précités; sacs 
et étuis conçus pour contenir des appareils photo et/ou 
caméras vidéo; housses de téléphone portable; étuis de 
téléphone portable; étuis de téléphone portable en cuir ou 
imitations de cuir; étuis de téléphone portable en tissu ou 
matières textiles; sacs et étuis conçus pour contenir des 
lecteurs MP3, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants électroniques de poche, dispositifs pour 
systèmes de positionnement mondial (GPS), agendas 
électroniques et bloc-notes électroniques. 
Classe 28 : Jouets; jeux et jouets; jeux de cartes; 
appareils de jeu électroniques de poche; jeux, jouets et 
articles de jeu musicaux; appareils audio (jouets); petites 
boîtes à musique; instruments de musique sous forme de 
jouets; tourne-disques (jouets) pour diffuser des chansons 
et lire des cassettes; jeux musicaux; jouets à piles; jouets 
électroniques; jeux informatiques électriques, autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de 
télévision; jeux automatiques électriques et électroniques, 
(à prépaiement ou en libre service); jeux électroniques 
automatiques, (à prépaiement ou en libre service, autres 
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que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de 
télévision); appareils et jeux électroniques de poche, 
autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement 
avec des récepteurs de télévision; jeux vidéo autres que 
ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des 
récepteurs de télévision; machines de jeu automatiques 
ou à prépaiement; appareils de jeux informatiques, autres 
que ceux à prépaiement ou conçus pour être utilisés 
uniquement avec des récepteurs de télévision; jeux et 
jouets avec prise de sortie vidéo; jouets à commande 
électronique; jeux et jouets informatiques interactifs; jeux 
et jouets musicaux; machines de jeux vidéo autonomes 
pourvus d'éléments d'affichage; dispositifs électroniques 
de poche (jouets); ordinateurs (jouets ne fonctionnant 
pas); téléphones portables (jouets ne fonctionnant pas); 
parties et garnitures de tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110302 

(111b) 1100978 
(151) 23/07/2019 
(511) 1 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie, en 
particulier pour la construction des bâtiments; agglutinants 
à base de polyuréthane, silicone ou polymère; adhésifs 
pour l'industrie. 
Classe 17 : Matières à calfeutrer et à isoler pour l'industrie 
du bâtiment; matières à calfeutrer à base de 
polyuréthane, silicone ou polymère pour des bâtiments, 
en particulier pour façades, toitures, fenêtres; garnitures 
pour joints; bandes d'étanchéité. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6340 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110303 

(111b) 1203083 
(151) 06/06/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Chasses d'eau, mécanismes de chasse 

d'eau, robinets de chasse d'eau, réservoirs de chasse 
d'eau, abattants de W-C, appareils sanitaires, bâtis pour 
appareils sanitaires encastrés, installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) SIAMP CEDAP, 4, Quai Antoine 1er MC-98000 
Monaco (MC) 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 
F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110304 

(111b) 1214530 
(151) 10/05/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation, 
notamment par le biais de séminaires, formations 
individuelles, cours en ligne principalement dans le 
domaine de la certification et en matière de qualité, 
système de management, environnementale et énergie, 
santé et sécurité, responsabilité sociale et sécurité 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) SGS Group Management SA, Place des Alpes 1 
CH-1201 Genève (CH). 
Couleurs revendiquées : Gris (pantone 424) et orange 
(pantone 021).SGS = Gris (pantone 424); ACADEMY = 
orange (pantone 021). 

______________________________________________ 

(111) 110305 

(111b) 1238585 
(151) 25/07/2019 
(511) 25 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chapeaux; vestes; culottes; chemises; 
chaussures; baskets. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); vins mousseux; vins. 
(540)  

 
 

(731) Luc Belaire International Ltd., 12 Merrion Square 
Dublin 2 (IE) 
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(740) NOERR ALICANTE IP, S.L.; Avenida México 20 E-
03008 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 110306 

(111b) 1325889 
(151) 23/07/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Faux cils; préparations cosmétiques pour cils; 
vernis pour les ongles; produits cosmétiques; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; adhésifs 
pour la fixation de faux cils; rouges à lèvres; parfums; 
crayons cosmétiques; produits cosmétiques pour les 
sourcils. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Xijian Electronic Science and Technology 
Co., Ltd, Room 2077, Building 4, No. 399 Xigangshen 
Road, Jiading District Shanghai (CN) 
(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.; 
Room 606, No. 1 Changdi Torch Building, No. 259 of 
Wensan Road, Hangzhou City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110307 

(111b) 1384720 
(151) 19/07/2019 
(511) 6, 7, 9, 19, 20 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
constructions métalliques; constructions transportables 
métalliques; fermetures métalliques de bâtiments; portes 
et portails métalliques; grilles métalliques; fenêtres, volets 
et rideaux métalliques; stores d'extérieur métalliques; 
clôtures métalliques; dispositifs métalliques et non 
métalliques, non électriques, pour l'ouverture et la 
fermeture des portes, portails, grilles, fenêtres, volets, 
rideaux et stores; arrêts métalliques de portes, de portails, 
de grilles, de fenêtres et de volets; huisseries métalliques; 
loquets métalliques; verrous métalliques de portes, de 
portails, de grilles et de rideaux; barreaux de grilles 
métalliques; garde-corps métalliques; châssis de fenêtres 
métalliques; cadres de fenêtres métalliques; châssis de 
portes métalliques; armatures de portes métalliques; 
cadres de portes métalliques; éléments de fermeture 
métalliques pour fenêtres et portes; panneaux de portes 
métalliques; portes sectionnelles métalliques pour la 
fermeture de bâtiments, de garages; grilles métalliques 

pour la fermeture de bâtiments, de garages. 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres); accouplements (non électriques) 
[parties de machines]; moteurs électriques à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour l'ouverture et la fermeture de portes de 
garages et de portails; moteurs électriques pour la gestion 
de l'ouverture et de la fermeture de portes de garages et 
de portails; dispositifs électriques pour l'ouverture des 
portes; dispositifs électroniques à savoir automatismes 
pour la gestion de l'ouverture et de la fermeture de portes 
de garages, de portails, fenêtres et volets notamment. 
Classe 9 : Dispositifs informatiques et domotiques pour le 
contrôle d'accès des bâtiments notamment industriels et 
commerciaux à savoir télécommande radio pour le 
contrôle et la gestion de l'ouverture et fermeture des 
portes de garage, portails, fenêtres et volets notamment; 
application via un smartphone gérant le contrôle et la 
gestion de l'ouverture et la fermeture des portes de 
garages, portails, fenêtres et volets notamment; 
équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs; cartes magnétiques d'identification; cartes à 
microprocesseur; enregistreurs à bande magnétique; 
puces (circuits intégrés); circuits imprimés; détecteurs; 
supports de données magnétiques, optiques ou 
numériques; appareils de lecture magnétique, optique ou 
numérique; logiciels (programmes enregistrés); modem; 
tableau de commande; logiciels (programmes enregistrés) 
pour le contrôle d'accès; logiciels (programmes 
enregistrés) de gestion de clefs; logiciels (programmes 
enregistrés) de gestion électronique de clefs; dispositifs 
électriques pour le contrôle d'accès. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
constructions non métalliques; constructions 
transportables non métalliques; portes et portails non 
métalliques; grilles non métalliques; fenêtres, volets et 
rideaux non métalliques; stores d'extérieur non 
métalliques; clôtures non métalliques; huisseries non 
métalliques; barreaux de grilles non métalliques; garde-
corps non métalliques; châssis de fenêtres non 
métalliques; cadres de fenêtres non métalliques; châssis 
de portes non métalliques; armatures de portes non 
métalliques; cadres de portes non métalliques; panneaux 
de portes non métalliques; portes sectionnelles non 
métalliques pour la fermeture de bâtiments, de garages; 
grilles non métalliques pour la fermeture de bâtiments, de 
garages. 
Classe 20 : Arrêts non métalliques de portes, de portails, 
de grilles, de fenêtres et de volets; loquets non 
métalliques; verrous non métalliques de portes, de 
portails, de grilles et de rideaux; éléments de fermeture 
non métalliques pour fenêtres et portes. 
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Classe 37 : Pose, entretien, réparation des produits 
suivants: matériaux de construction métalliques, 
constructions métalliques, constructions transportables 
métalliques, fermetures métalliques de bâtiments, portes 
et portails métalliques, grilles métalliques, fenêtres, volets 
et rideaux métalliques, stores d'extérieur métalliques, 
clôtures métalliques, dispositifs métalliques non 
électriques pour l'ouverture et la fermeture des portes, 
portails, grilles, fenêtres, volets, rideaux et stores, arrêts 
métalliques de portes, de portails, de grilles, de fenêtres 
et de volets, huisseries métalliques, loquets métalliques, 
verrous métalliques de portes, de portails, de grilles et de 
rideaux, barreaux de grilles métalliques, garde-corps 
métalliques, châssis de fenêtres métalliques, cadres de 
fenêtres métalliques, châssis de portes métalliques, 
armatures de portes métalliques, cadres de portes 
métalliques, éléments de fermeture métalliques pour 
fenêtres et portes, panneaux de portes métalliques, 
portes sectionnelles métalliques pour la fermeture de 
bâtiments, de garages, grilles métalliques pour la 
fermeture de bâtiments, de garages, moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
accouplements (non électriques), moteurs électriques à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres, 
moteurs électriques pour l'ouverture et la fermeture de 
portes de garages et de portails, moteurs électriques pour 
la gestion de l'ouverture et de la fermeture de portes de 
garages et de portails, dispositifs électriques pour 
l'ouverture des portes et le contrôle d'accès, matériaux de 
construction non métalliques, constructions non 
métalliques, constructions transportables non métalliques, 
fermetures non métalliques de bâtiments, portes et 
portails non métalliques, grilles non métalliques, fenêtres, 
volets et rideaux non métalliques, stores d'extérieur non 
métalliques, clôtures non métalliques, dispositifs non 
métalliques non électriques pour l'ouverture et la 
fermeture des portes, portails, grilles, fenêtres, volets, 
rideaux et stores, arrêts non métalliques de portes, de 
portails, de grilles, de fenêtres et de volets, huisseries non 
métalliques, loquets non métalliques, verrous non 
métalliques de portes, de portails, de grilles et de rideaux, 
barreaux de grilles non métalliques, garde-corps non 
métalliques, châssis de fenêtres non métalliques, cadres 
de fenêtres non métalliques, châssis de portes non 
métalliques, armatures de portes non métalliques, cadres 
de portes non métalliques, éléments de fermeture non 
métalliques pour fenêtres et portes, panneaux de portes 
non métalliques, portes sectionnelles non métalliques 
pour la fermeture de bâtiments, de garages, grilles non 
métalliques pour la fermeture de bâtiments, de garages. 
(540)  

 

(731) F.T.F.M. LA TOULOUSAINE, 1 zone Industrielle de 
Bogues F-31750 ESCALQUENS (FR) 
(740) IPSIDE; 6 Impasse Michel Labrousse F-31100 
Toulouse (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110308 

(111b) 1385189 
(151) 19/07/2019 
(511) 6, 7, 9, 19, 20 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
constructions métalliques; constructions transportables 
métalliques; fermetures métalliques de bâtiments; portes 
et portails métalliques; grilles métalliques; fenêtres, volets 
et rideaux métalliques; stores d'extérieur métalliques; 
clôtures métalliques; dispositifs métalliques et non 
métalliques non électriques pour l'ouverture et la 
fermeture des portes, portails, grilles, fenêtres, volets, 
rideaux et stores; arrêts métalliques de portes, de portails, 
de grilles, de fenêtres et de volets; huisseries métalliques; 
loquets métalliques; verrous métalliques de portes, de 
portails, de grilles et de rideaux; barreaux de grilles 
métalliques; garde-corps métalliques; châssis de fenêtres 
métalliques; cadres de fenêtres métalliques; châssis de 
portes métalliques; armatures de portes métalliques; 
cadres de portes métalliques; éléments de fermeture 
métalliques pour fenêtres et portes; panneaux de portes 
métalliques; portes sectionnelles métalliques pour la 
fermeture de bâtiments, de garages; grilles métalliques 
pour la fermeture de bâtiments, de garages. 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres); accouplements (non électriques) 
[parties de machines]; moteurs électriques à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour l'ouverture et la fermeture de portes de 
garages et de portails; moteurs électriques pour la gestion 
de l'ouverture et de la fermeture de portes de garages et 
de portails; dispositifs électriques pour l'ouverture des 
portes; dispositifs électroniques à savoir automatismes 
pour la gestion de l'ouverture et de la fermeture de portes 
de garages, de portails, fenêtres et volets notamment. 
Classe 9 : Dispositifs informatiques et domotiques pour le 
contrôle d'accès des bâtiments notamment industriels et 
commerciaux à savoir télécommande radio pour le 
contrôle et la gestion de l'ouverture et fermeture des 
portes de garage, portails, fenêtres et volets notamment; 
application via un smartphone gérant le contrôle et la 
gestion de l'ouverture et la fermeture des portes de 
garages, portails, fenêtres et volets notamment; 
équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs; cartes magnétiques d'identification; cartes à 
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microprocesseur; enregistreurs à bande magnétique; 
puces (circuits intégrés); circuits imprimés; détecteurs; 
supports de données magnétiques, optiques ou 
numériques; appareils de lecture magnétique, optique ou 
numérique; logiciels (programmes enregistrés); modem; 
tableau de commande; logiciels (programmes enregistrés) 
pour le contrôle d'accès; logiciels (programmes 
enregistrés) de gestion de clefs; logiciels (programmes 
enregistrés) de gestion électronique de clefs; dispositifs 
électriques pour le contrôle d'accès. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
constructions non métalliques; constructions 
transportables non métalliques; portes et portails non 
métalliques; grilles non métalliques; fenêtres, volets et 
rideaux non métalliques; stores d'extérieur non 
métalliques; clôtures non métalliques; huisseries non 
métalliques; barreaux de grilles non métalliques; garde-
corps non métalliques; châssis de fenêtres non 
métalliques; cadres de fenêtres non métalliques; châssis 
de portes non métalliques; armatures de portes non 
métalliques; cadres de portes non métalliques; panneaux 
de portes non métalliques; portes sectionnelles non 
métalliques pour la fermeture de bâtiments, de garages; 
grilles non métalliques pour la fermeture de bâtiments, de 
garages. 
Classe 20 : Arrêts non métalliques de portes, de portails, 
de grilles, de fenêtres et de volets; loquets non 
métalliques; verrous non métalliques de portes, de 
portails, de grilles et de rideaux; éléments de fermeture 
non métalliques pour fenêtres et portes. 
Classe 37 : Pose, entretien, réparation des produits 
suivants: matériaux de construction métalliques, 
constructions métalliques, constructions transportables 
métalliques, fermetures métalliques de bâtiments, portes 
et portails métalliques, grilles métalliques, fenêtres, volets 
et rideaux métalliques, stores d'extérieur métalliques, 
clôtures métalliques, dispositifs métalliques non 
électriques pour l'ouverture et la fermeture des portes, 
portails, grilles, fenêtres, volets, rideaux et stores, arrêts 
métalliques de portes, de portails, de grilles, de fenêtres 
et de volets, huisseries métalliques, loquets métalliques, 
verrous métalliques de portes, de portails, de grilles et de 
rideaux, barreaux de grilles métalliques, garde-corps 
métalliques, châssis de fenêtres métalliques, cadres de 
fenêtres métalliques, châssis de portes métalliques, 
armatures de portes métalliques, cadres de portes 
métalliques, éléments de fermeture métalliques pour 
fenêtres et portes, panneaux de portes métalliques, 
portes sectionnelles métalliques pour la fermeture de 
bâtiments, de garages, grilles métalliques pour la 
fermeture de bâtiments, de garages, moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
accouplements (non électriques), moteurs électriques à 

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres, 
moteurs électriques pour l'ouverture et la fermeture de 
portes de garages et de portails, moteurs électriques pour 
la gestion de l'ouverture et de la fermeture de portes de 
garages et de portails, dispositifs électriques pour 
l'ouverture des portes et le contrôle d'accès, matériaux de 
construction non métalliques, constructions non 
métalliques, constructions transportables non métalliques, 
fermetures non métalliques de bâtiments, portes et 
portails non métalliques, grilles non métalliques, fenêtres, 
volets et rideaux non métalliques, stores d'extérieur non 
métalliques, clôtures non métalliques, dispositifs non 
métalliques non électriques pour l'ouverture et la 
fermeture des portes, portails, grilles, fenêtres, volets, 
rideaux et stores, arrêts non métalliques de portes, de 
portails, de grilles, de fenêtres et de volets, huisseries non 
métalliques, loquets non métalliques, verrous non 
métalliques de portes, de portails, de grilles et de rideaux, 
barreaux de grilles non métalliques, garde-corps non 
métalliques, châssis de fenêtres non métalliques, cadres 
de fenêtres non métalliques, châssis de portes non 
métalliques, armatures de portes non métalliques, cadres 
de portes non métalliques, éléments de fermeture non 
métalliques pour fenêtres et portes, panneaux de portes 
non métalliques, portes sectionnelles non métalliques 
pour la fermeture de bâtiments, de garages, grilles non 
métalliques pour la fermeture de bâtiments, de garages. 
(540)  

 
 

(731) F.T.F.M. LA TOULOUSAINE, 1 zone Industrielle de 
Bogues F-31750 ESCALQUENS (FR) 
(740) IPSIDE; 6 Impasse Michel Labrousse F-31100 
Toulouse (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110309 

(111b) 1403170 
(151) 19/07/2019 
(511) 33 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières. 
Classe 34 : Pots à tabac; accessoires pour fumeurs; 
papier à cigarettes; étuis à cigares. 
(540)  
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(731) Kushvara Oleh Mykhailovych, vul. Oleny Telihy, 35. 
kv. 146 m. Kyiv 04086 (UA) 
(740) Maryana Ryvyuk; vul. Getmana Mazepy, 9-B, kv. 44 
m. Lviv 79068 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 110310 

(111b) 1422578 
(151) 06/06/2019 
(511) 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; 
accouplements et organes de transmission pour véhicules 
terrestres; circuits hydrauliques pour automobiles; 
turbines pour véhicules terrestres; carrosseries; parties de 
véhicules et accessoires de l'intérieur ou de l'extérieur 
pour des véhicules. 
Classe 35 : Mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de parties de véhicules 
et accessoires; services d'intermédiation commerciale; 
traitement administratif de commandes d'achats de 
parties de véhicules et accessoires; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; informations commerciales par le 
biais de sites web; organisation d'expositions et de foires 
à buts commerciaux ou de publicité. 
(540)  

 
 

(731) Marketparts.com, 4 Place Amédée Bonnet F-69002 
Lyon (FR) 
(740) Natascha Tsalas; c/o PricewaterhouseCoopers SA  
Avenue Giuseppe-Motta 50 CH-1211 Genève 2 (CH) 

Couleurs revendiquées : Anthracite (PANTONE 425), 
orange (PANTONE 144). 

______________________________________________ 

(111) 110311 

(111b) 1480810 
(151) 08/05/2019 
(300) 4512781  04/01/2019  FR 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels intégrés; programmes 
informatiques utilitaires pour la gestion des fichiers. 
Classe 16 : Programmes de logiciels et codes de 
programmes sous forme imprimée. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; analyse 
de la gestion des affaires commerciales; services de 
bureaux de placement; conseils en organisation des 

affaires; conseils en organisation d'entreprises; conseils 
en organisation et direction des affaires; services de 
conseils en organisation et gestion d'entreprise; services 
de conseils en organisation et en gestion d'affaires 
commerciales; services de conseils en organisation et 
gestion commerciales, y compris en gestion du personnel; 
gestion de fichiers informatiques; marketing; marketing 
numérique; étude de marché; assistance en recrutement 
et en placement de personnel; comptabilité; services de 
gestion informatisée de fichiers; organisation et conduite 
d'événements promotionnels. 
Classe 36 : Recherche et fourniture de parrainage 
financiers; services financiers en matière de patronage; 
conduite d'études de faisabilité financière; services 
d'analyse et de recherche financières; consultation en 
matière financière. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de 
données. 
Classe 41 : Formation; coaching [formation]; organisation 
et conduite de conférences; organisation et conduite de 
séminaires; organisation et animation de cérémonies de 
remise de prix. 
Classe 42 : Conception de logiciels; études 
technologiques; études de projets techniques; conduite 
d'études d'ingénierie; conduite d'études de projets 
techniques; conduite d'études de faisabilité en matière de 
logiciels informatiques; services d'analyses et de 
recherches industrielles; services de conseils 
technologiques en matière d'ordinateurs; consultation en 
matière de logiciels; recherches scientifiques; études et 
projets de recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; conception de logiciels 
informatiques; développement de logiciels; recherche et 
développement scientifique; recherche et développement 
de logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche en matière de 
développement de programmes et de logiciels 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; 
services de conseil pour l'analyse de systèmes 
d'information; logiciel-service [SaaS]; conseils en 
technologie de l'information; services de conseils en 
technologies informatiques; services de conseils en 
technologies des télécommunications; études de projets 
d'ingénierie; études de projets techniques dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels; 
évaluations dans les domaines scientifiques fournies par 
des ingénieurs; estimations dans les domaines 
scientifiques fournies par des ingénieurs. 
(540)  
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(731) MANTU GROUP SA, chemin des Coquelicots 16 
CH-1214 Vernier (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110312 

(111b) 1480828 
(151) 11/06/2019 
(300) 4527279  21/02/2019  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
compléments nutritionnels pour êtres humains; confiseries 
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; médicaments; gels, 
crèmes, pommades à usage médical; laxatifs; 
préparations probiotiques à usage médical; préparations 
chimiques à usage médical; préparations chimiques à 
usage pharmaceutique; parasiticides; désinfectants; 
fongicides; infusions et tisanes médicinales; extraits 
d'herbes et de plantes à usage médicinal; herbes 
médicinales; baumes à usage médical; baumes à usage 
pharmaceutique; compléments alimentaires à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE X.O, 170 Bureaux de la Colline F-
92213 SAINT-CLOUD CEDEX (FR) 
(740) LAMBERT & ASSOCIES,  Madame Stéphanie Bois; 
18, avenue de l'Opera F-75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110313 

(111b) 1480841 
(151) 10/12/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; œufs, lait et laitages; huiles 
et graisses alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial 
area, Haridwar 249401 (IN) 

(740) ATHENA LEGAL; 37, link road, first floor, lajpat 
nagar iii, New Delhi 110024 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 110314 

(111b) 1480854 
(151) 18/06/2019 
(300) 1388546  11/01/2019  BX 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eau de toilette; eaux de parfum; 
déodorants à usage personnel; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles à usage cosmétique; savons 
liquides; laits de toilette; crèmes cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique; produits cosmétiques à usage 
personnel; lotions démaquillantes; préparations 
cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau; masques de beauté; gel pour la 
douche et le bain; bains moussants; lotions capillaires; 
préparations pour le soin des cheveux; shampooings 
[shampoings] capillaires non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 56A rue du 
Faubourg Saint Honoré F-75008 Paris (FR) 
(740) TMARK CONSEILS (SAS); Avenue Percier 9 F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110315 

(111b) 1480855 
(151) 03/06/2019 
(300) 730943  02/05/2019  CH 
(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 la 
classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
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(540)  

 
 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku 
Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

Couleurs revendiquées : Orange et noir. 

______________________________________________ 

(111) 110316 

(111b) 1480922 
(151) 18/03/2019 
(300) 33778890  28/09/2018  CN; 33805404  28/09/2018  
CN and 33837820  29/09/2018  CN 
(511) 11, 28 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; feux pour véhicules; lampes 
germicides pour la purification d'air; lampes à friser; 
phares à acétylène; appareils et installations de cuisson; 
pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; 
réfrigérateurs; appareils et machines pour la purification 
d'air; sèche-cheveux; chauffe-eau; machines à brouillard; 
installations de chauffage; installations automatiques 
d'abreuvage; chauffe-eau solaires; filtres pour l'eau 
potable; radiateurs électriques; briquets; installations de 
polymérisation; purificateurs d'air; purificateurs d'air à 
usage domestique; lampes de table; ventilateurs 
[climatisation]; ventilateurs électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs portables; chauffe-bains; filtres 
pour la climatisation; réservoirs de toilettes; purificateur 
d'eau électrique à usage ménager; appareils de filtration 
d'eau; armoires frigorifiques; gicleurs de pommeaux de 
douche; cuisinières électriques; percolateurs à café 
électriques; bouilloires électriques; filtre de robinet à 
usage ménager; appareils d'épuration d'eau; 
humidificateur à usage ménager; cafetières électriques; 
casseroles électriques multifonctions; lampe pour tente; 
radiateur de salle de bain; bouilloire électrique à usage 
ménager; grille-pains; fours à micro-ondes [appareils de 
cuisson]; lampes de poche; lampes solaires; projecteurs 
d'éclairage; veilleuses; guirlandes lumineuses pour 
décorations de fête; ventilateur de bureau fonctionnant 
par usb; purificateurs d'air pour automobiles. 
Classe 28 : Briques [jouets]; jouets d'astuce; cartes à 
jouer; balles et ballons de jeu; appareils pour le 
culturisme; matériel pour le tir à l'arc; skis; appeaux pour 
la chasse; piscines [articles de jeu]; pistes en matières 
plastiques; protège-genoux [articles de sport]; drones 

[jouets]; clochettes pour arbres de Noël; cannes à pêche; 
bâtons de majorette; cordes de raquettes de sport; écrans 
de camouflage [articles de sport]; tickets à gratter pour 
jeux de loterie; jeux; montres [jouets]; modules de 
commande pour consoles de jeu; patins à roulettes en 
ligne. 
Classe 36 : Souscription d'assurances sur la vie; services 
de financement; mise à disposition d'informations 
financières par le biais d'un site Web; estimation de 
bijoux; agences immobilières; courtage; garanties; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de fiducie; prêt sur nantissement. 
(540)  

 
 

(731) HANERGY CO-INNO MOBILE ENERGY 
INVESTMENT CO., LTD., NO.0801, FLOOR 7, ROOM 
101, FLOOR 1 TO 14, BUILDING 3, YARD 8, BEICHEN 
WEST ROAD, CHAOYANG DISTRICT BEIJING (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110317 

(111b) 1480939 
(151) 14/03/2019 
(300) 3734906  14/09/2018  ES 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bases de données électroniques; contenus 
multimédias; logiciels; micrologiciels; systèmes 
d'exploitation informatiques; logiciels d'applications pour 
services d'informatique en nuage; équipements 
audiovisuels et d'information technologique; équipements 
pour la communication de données et réseaux 
informatiques; dispositifs de stockage de données; 
équipements et accessoires pour le traitement de 
données (électriques et mécaniques); dispositifs 
périphériques utilisés avec des ordinateurs; ordinateurs et 
matériel informatique pour ordinateurs; parties et 
composants pour ordinateurs; équipements de 
communication; équipements pour communications de 
point à point; équipements de radiodiffusion; antennes 
pour télécommunications; appareils de reproduction; 
appareils de scannage d'images; distributeurs de tickets; 
terminaux de paiement; dispositifs de tri et de distribution 
d’argent; mécanismes actionnés par l'introduction de 
pièces de monnaie; dispositifs périphériques utilisés avec 
des ordinateurs; cartes et circuits électriques; dispositifs 
pour le contrôle des accès; instruments de mesure, de 
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détection et surveillance, indicateurs et modules de 
commande; capteurs et détecteurs; dispositifs pour tests 
et contrôles de qualité; appareils pour l'inscription et 
l'enregistrement de données; radars; simulateurs; 
appareils pour la recherche scientifique; appareils et 
instruments nautiques, appareils de mesurage, appareils 
de signalisation navale, sonars; détecteurs d'objets 
métalliques à usage industriel ou militaire. 
Classe 42 : Services de technologies de l'information; 
développement, conception, programmation et 
implémentation de logiciels; développement et conception 
d'équipements de matériel informatique; services 
d'hébergement de sites Web et location de logiciels; 
location d'équipements et installations informatiques; 
services de conseillers, de conseil et d'information en 
matière de services informatiques; sécurité, protection et 
restauration informatiques; services de duplication, 
conversion et codage de données; services scientifiques 
et technologiques; services d'ingénierie; conduite de tests, 
authentifications et contrôles de qualité; services de 
conception; conception, développement, intégration et 
mise à jour de solutions informatiques (logiciels) de 
cybersécurité; mise à jour de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; édition de 
programmes informatiques; services de conseil en 
matière de développement de produits et d'amélioration 
de la qualité de logiciels; Services de conseillers en 
rapport avec la conception et le développement de 
programmes informatiques; services de conseil en 
matière de programmation d’ordinateurs; services de 
conseils et de développement de logiciels; services de 
conseillers en rapport avec la programmation 
d'ordinateurs; développement de programmes 
informatiques pour des tiers; installation et maintenance 
de logiciels; ingénierie de programmes informatiques; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'ordinateurs; mise à jour de programmes informatiques; 
développement, mise à jour et maintenance de systèmes 
de logiciels et bases de données; services de conseils et 
d'informations en rapport avec la conception et le 
développement de périphériques d'ordinateurs; services 
de conseils et d'informations en rapport avec la 
conception et le développement de matériel informatique; 
Conception et développement d'architecture de matériel 
informatique; services de conseillers en matière de 
logiciels en tant que service [SaaS]; services de 
conseillers en matière de réseaux et d'applications en 
nuage; services informatiques en nuage; services de 
fournisseurs d'hébergement Web en nuage; services 
informatiques en rapport avec le stockage électronique de 
données; hébergement de sites informatiques [sites web]; 
hébergement de contenus numériques sur Internet; 
services d'infrastructures en tant que services (IaaS); 

plateformes en tant que services [PaaS]; logiciels en tant 
que services [SaaS]; gestion de projets de TI; 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; duplication de programmes informatiques; 
ingénierie informatique; ingénierie de programmes 
informatiques; Ingénierie des télécommunications; 
services d'ingénierie. 
(540)  

 
 

(731) Indra Sistemas, S.A., Avda. Bruselas, 33-35 E-
28108 Alcobendas, Madrid (ES) 
(740) ELZABURU;   Miguel   Ángel,   21   E-28010  
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 110318 

(111b) 1480950 
(151) 09/05/2019 
(300) 37402842  10/04/2019  CN; 37402853  10/04/2019  
CN; 37406703  10/04/2019  CN and 37407170  
10/04/2019  CN 
(511) 8, 14, 16 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Affiloirs; pelles [outils à main]; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; instruments et outils pour 
dépouiller des animaux; harpons pour la pêche; 
tondeuses à cheveux électriques; tournevis, non 
électriques; pompes à fonctionnement manuel; couteaux 
de bricolage [scalpels]; couteaux ménagers; poignards; 
articles de coutellerie de table [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; manches de couteaux; outils à main, à 
fonctionnement manuel. 
Classe 14 : Métaux précieux; boîtes à bijoux; breloques 
pour porte-clés; broches [articles de bijouterie]; colliers 
[articles de bijouterie]; figurines en métaux précieux; 
articles de bijouterie; montres-bracelets; instruments 
chronométriques; réveille-matin. 
Classe 16 : Papier; craie pour tailleurs; papier à copier 
[articles de papeterie]; mouchoirs démaquillants en 
papier; porte-affiches en papier ou en carton; produits 
d'imprimerie; statuettes en papier mâché; publications 
imprimées; revues [périodiques]; affiches; sacs en papier 
pour le conditionnement; taille-crayons; nécessaires de 
correspondance [nécessaires d'écriture]; buvards; timbres 
[cachets]; stylos; bandes adhésives pour la papeterie ou 
le ménage; instruments de dessin; planches à dessin; 
machines à écrire; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; matériaux pour le modelage; articles de 
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papeterie. 
Classe 24 : Marabouts [étoffe]; hada [tissu d'offrande ou 
de cérémonie traditionnel en soie]; bannières en matières 
textiles ou en matières plastiques; linceuls; linge de 
maison; tissus pour la lingerie; matières plastiques 
[succédanés de tissu]; tentures murales en matières 
textiles; feutre; serviettes en matières textiles; draps en 
matières textiles; nappes en matières textiles; rideaux de 
douche en matières textiles ou en matières plastiques; 
housses pour abattants de toilettes. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 
of China Resources, No. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) BEIJING JANLEA TRADEMARK AGENCY CO., 
LTD.; B1-1101, NO. 9 CHEGONGZHUANG AVENUE, 
XICHENG DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110319 

(111b) 1480952 
(151) 09/07/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes 
à circuit intégré [cartes à puce]; housses pour ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; moniteurs vidéo; interfaces audio; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; égaliseurs [appareils audio]; robots pour la 
surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; téléviseurs; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils de télévision pour voitures; 
téléviseurs ultra haute définition; téléviseurs à écrans à 
cristaux liquides [LCD]; perches à selfie [pieds portatifs]; 
appareils photographiques; caméras à imagerie 
thermique; appareils pour l'analyse d'air; robots de 
laboratoire; robots d'enseignement; lentilles optiques; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones mobiles; objectifs pour 
selfies; bracelets connectés [instruments de mesure]; 

appareils pour l'analyse de gaz; stations météorologiques 
numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; écrans vidéo; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; assistants numériques 
personnels; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes; ordinateurs client léger; dictionnaires 
électroniques de poche; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; grands écrans à cristaux liquides; 
agendas électroniques; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; cartes à puce électronique; écrans tactiles; fiches 
électriques; prises de courant électriques; transducteurs; 
verrous de porte numériques; alarmes centrales; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; batteries 
rechargeables; crayons électroniques; imprimantes vidéo; 
stylets informatiques; programmes de logiciels 
informatiques téléchargeables; podomètres; 
identificateurs d'empreintes digitales; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; balances; balances de pesage; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; balances électroniques 
numériques portatives; smartphones; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; étuis pour smartphones; 
housses pour téléphones intelligents; films de protection 
conçus pour smartphones; transpondeurs; équipements 
de communication de réseau; modems; tableaux de 
connexion; émetteurs de signaux électroniques; postes 
émetteurs [télécommunication]; équipements de central 
téléphonique commandés par programme; radios; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; perches à selfie à utiliser avec des 
smartphones; supports pour téléphones cellulaires; 
interphones; smartphones à porter autour du poignet; 
cadres de photos numériques; microphones; enceintes 
pour haut-parleurs; casques à écouteurs; casques 
d'écoute; casques de réalité virtuelle; magnétoscopes 
pour voitures; boîtiers de décodage. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche scientifique; réalisation 
d'études de projets techniques; services de conseillers en 
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technologies des télécommunications; programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; maintenance de 
logiciels informatiques; récupération de données 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
conception de systèmes informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données en matière d'informations ou de données de 
programmes informatiques [autre que conversion 
physique]; services de conseillers en logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; services 
de conseillers en conception de sites Web; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; services de stockage électronique de données; mise 
à disposition d'informations en matière de programmation 
et de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; développement de 
logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; 
recherche technique. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD., BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 
CITY GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510623 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110320 

(111b) 1480953 
(151) 29/04/2019 
(300) 4015619  16/04/2019  ES 
(511) 9, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de radio; appareils téléphoniques; 
articles d'optique pour la vue; bras extensibles pour 
selfies [perches à selfies]; étuis pour lentilles de contact; 
étuis à lunettes; étuis spéciaux pour appareils et 
instruments photographiques; balances pour salles de 
bain; jumelles [optiques]; pèse-bébés; sacs spécialement 
conçus pour ordinateurs portables; aimants décoratifs 

[magnets]; machines à calculer; calculatrices de poche; 
bombes [équitation]; casques de protection; casques de 
réalité virtuelle; casques de protection pour le sport; 
boîtiers de haut-parleurs; pieds d'appareils 
photographiques; téléphones cellulaires; appareils de 
téléappel radio; clés USB; étuis pour tablettes 
électroniques; coques pour smartphones; films de 
protection pour téléphones intelligents [smartphones]; 
cadres photo numériques; cordons de lunettes; casques à 
écouteurs; sacs pour ordinateurs blocs-notes; étuis pour 
téléphones intelligents; lentilles optiques; verres 
correcteurs; lunettes; lunettes antireflet; lunettes sur 
ordonnance; lunettes de sport; lunettes de soleil; lunettes 
intelligentes; lunettes 3D; protections pour la tête pour le 
sport; tablettes électroniques; radiotéléphones mobiles; 
sabliers. 
Classe 18 : Portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; 
étuis en cuir pour cartes de crédit; cuir et imitations de 
cuir; cuir pour chaussures; bandoulières en cuir; imitations 
de cuir; boîtes à chapeaux en cuir; cuir pour harnais; 
bagages de voyage; malles et valises; valises en cuir; 
sacs-housses pour vêtements; bagages, sacs à main et 
portefeuilles; parapluies et parasols; fourreaux de 
parapluies; carcasses de parapluies ou de parasols; 
anneaux pour parapluies; sacs pour parapluies; 
parapluies pour enfants; parapluies de type télescopique; 
poignées de cannes; bâtons de marche. 
Classe 25 : Articles vestimentaires; vêtements pour le 
sport; articles chaussants; articles de chapellerie; 
vêtements de dessus pour bébés; vêtements en lin; 
costumes trois pièces [articles vestimentaires]; vêtements 
coupe-vent; articles vestimentaires en soie; jeans; 
foulards en cachemire; vêtements en imitations de cuir; 
vêtements en cuir; bottines (articles chaussants en laine 
pour bébés); vêtements pour garçons; articles chaussants 
pour enfants; sous-vêtements pour bébés; tenues de 
cérémonie; capuchons [vêtements]; vêtements avec 
isolation thermique; articles vestimentaires en peluche; 
bodies [vêtements]; cirés; articles vestimentaires pour 
filles; vêtements de détente; articles vestimentaires en 
laine; articles vestimentaires pour garçons; vêtements 
pour femmes; articles vestimentaires pour hommes; 
vêtements de sport; pèlerines; ceintures confectionnées 
en tissu; ceintures porte-monnaie [habillement]; tenues de 
gymnastique; bandeaux pour la tête [habillement]; 
manchons [habillement]; manchettes [habillement]; gants 
[vêtements]; ceintures; couvre-oreilles [vêtements]; hauts 
[vêtements]; cagoules de ski; combinaisons [sous-
vêtements]; combinaisons [vêtements]; cols roulés 
[vêtements]; vêtements pour le cou; foulards de cou; 
combinaisons [vêtements]; chaussures de gymnastique; 
chaussures habillées; chaussures plates; bottes; bottes 
d'alpinisme; chaussures de sport; chaussures; articles 
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chaussants de plage; espadrilles; chaussures de tennis; 
semelles [articles chaussants]; visières (chapellerie). 
Classe 35 : Gestion commerciale de licences de produits 
et services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et 
services; gestion de travailleurs autonomes [portage 
salariale]; agence d'information commerciale; agents de 
publicité; services d'agences d'import-export; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
services pour d'autres entreprises]; services de 
comparaison de prix; services de conseillers en matière 
de gestion de personnel; services de conseillers en 
matière d'organisation et de direction d'affaires; services 
de gestion informatique de fichiers; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes; services d'intermédiaires commerciaux 
[conciergerie]; services de télémarketing; services de 
publicité facturables au clic; services de vente au détail, 
en gros et par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
de vêtements et leurs accessoires, articles chaussants, 
articles de chapellerie, ceintures, bagages, sacs, 
portefeuilles et autres porte-objets, lunettes, coques et 
housses pour téléphones intelligents [smartphones] et 
ordinateurs portables. 
(540)  

 
 

(731) Elechim Sports SL, Cl Muntaner, Num.379, P. en 
Pta.1 E-08021 Barcelona (ES) 
(740) ABOGADOS DAUDÉN, S.L.P.; Avenida 
Maisonnave, 11, 2º E-03003 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 110321 

(111b) 1480963 
(151) 10/12/2018 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et 
fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial 
area, Haridwar 249401 (IN) 

(740) ATHENA LEGAL; 37, link road, first floor, lajpat 
nagar iii, New Delhi 110024 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 110322 

(111b) 1480976 
(151) 05/04/2019 
(300) 4506680  10/12/2018  FR 
(511) 35, 36 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des 
affaires; travaux de bureau; services de secrétariat, de 
photocopie, services de répondeurs automatiques pour le 
compte de tiers (services de secrétariat); location 
d'équipements de bureau dans des installations de 
cotravail; services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie); services de réseautage d'affaires; tous les 
services précités étant rendus au sein d'espaces de 
cotravail. 
Classe 36 : Gérance de biens immobiliers destinés à des 
espaces de cotravail; location de bureaux et d'espaces de 
travail pour le cotravail; location d'espaces de travail; 
location de salle de travail. 
Classe 43 : Location de salles de réunion; location de 
chaises et de tables, services de bars, services de cafés, 
services de cafétérias, services de restaurants, services 
de restaurants en libre service, services de snack-bars, 
services de traiteur; tous les services précités étant 
rendus au sein d'espaces de cotravail. 
(540)  

 
 

(731) NEXTDOOR, 3 boulevard Galliéni F-92130 Issy-les-
Moulineaux (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110323 

(111b) 1481008 
(151) 05/04/2019 
(511) 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 22, 24 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; enduits pour le bois [peintures]; 
encres d'imprimerie; vernis; enduits pour le carton bitumé 
[peintures]; peintures aluminium; encres [toners] pour 
photocopieurs; enduits [peintures]; peintures ignifuges; 
huiles antirouille. 
Classe 3 : Préparations pour aiguiser; abrasifs; papiers 
abrasifs; cirages-crèmes pour chaussures; encaustiques 
pour meubles et parquets; toile émeri; préparations de 
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nettoyage; cire à parquet; papiers abrasifs; pierres à polir. 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; objets 
d'art en métaux communs; alliages de métaux communs; 
tuyaux de descente métalliques; portails métalliques; 
Couvercles métalliques pour trous d'homme; 
échafaudages métalliques; ferrures pour meubles; 
serrures métalliques [autres qu'électriques]; coffres-forts; 
baguettes métalliques pour le soudage; échelles 
métalliques; fenêtres métalliques; fils d'acier; fil de fer; 
garnitures de fenêtres métalliques; coudes métalliques 
pour tuyaux; petits articles de quincaillerie métallique; 
garnitures de portes métalliques; boîtes à outils en métal 
[vides]; plaques d'identité métalliques; cages métalliques 
pour animaux sauvages. 
Classe 7 : Machines pour le conditionnement de produits 
alimentaires; appareils de manutention pour opérations de 
chargement et déchargement; moulins à usage 
domestique autres qu'à main; fraiseuses; découpeuses 
(machines); machines pour le repassage des lames; 
meules à aiguiser [parties de machines]; têtes de forage 
[parties de machines]; machines-outils; perceuses à main 
électriques; machines de rivetage; tronçonneuses; 
cisailles électriques; machines électriques de soudage; 
appareils de brasage à gaz; installations d'aspiration de 
poussières pour le nettoyage; pistolets à air comprimé 
pour l'extrusion de mastics; pompes à vide [machines]; 
machines à air comprimé; broyeurs d'ordures; ouvre-
portes électriques; pompes d'aération pour aquariums; 
bancs de sciage [parties de machines]; machines 
d'impression; centrifugeuses électriques; machines pour 
le travail de métaux; poinçonneuses pour l'usinage des 
métaux; vérins [machines]; lames [parties de machines]; 
outils portatifs, autres que ceux actionnés manuellement; 
tournevis électriques; machines de cuisine électriques; 
meules à aiguiser [parties de machines]; réchauffeurs 
d'eau [parties de machines]; machines soufflantes; 
dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes; 
hachoirs à viande [machines]; machines à ciseler 
assistées par ordinateur; centrifugeuses électriques; 
machines agricoles; instruments agricoles autres que 
ceux à fonctionnement manuel; malaxeuses. 
Classe 8 : Équerres [outils à main]; clés [outils à main]; 
haches; limes à aiguilles; lames de scies [parties d'outils à 
main]; scies [outils à main]; crics de levage à 
fonctionnement manuel; outils d'emballage à 
fonctionnement manuel; couteaux; ciseaux; instruments 
d'abrasion [instruments à main]; rivetiers [outils à main]; 
articles de coutellerie de table [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; outils de jardinage [à fonctionnement manuel]; 
gouges; rabots; béliers [outils à main]; râpes [outils à 
main]; pincettes; outils à main, à fonctionnement manuel; 
instruments agricoles [à fonctionnement manuel]; pistolets 
à fonctionnement manuel pour l'extrusion de mastics; 

instruments et outils pour dépouiller des animaux; mèches 
[parties d'outils à main]; tournevis, non électriques. 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; moniteurs 
[programmes informatiques]; boîtes de branchement 
[électricité]; comptoirs; détecteurs; boîtes de jonction 
[électricité]; commutateurs électriques; appareils 
d’extinction d’incendie; détecteurs de fausse monnaie; 
tableaux d'affichage électroniques; appareils 
électroniques de surveillance; instruments géodésiques; 
matériel pour réseau électrique [fils, câbles]; semi-
conducteurs; puces [circuits intégrés]; filtres pour 
masques respiratoires; judas optiques pour portes; 
lunettes de vue; règles à calcul; cartes magnétiques 
d'identité; fiches, prises de courant et autres contacts 
[connexions électriques]; vêtements de protection contre 
les accidents, les irradiations et le feu; sonnettes de 
portes, électriques; podomètres; machines de vérification 
des empreintes, à savoir, lecteurs d'empreintes digitales; 
équipements de reconnaissance faciale; machines de 
pesage; dispositifs de mesurage; balises lumineuses; 
transpondeurs; appareils photographiques; câbles à fibres 
optiques; bobines électriques; batteries électriques; 
casques de protection; bouées de sauvetage; serrures 
électriques. 
Classe 11 : Ustensiles de cuisson électriques; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; cuvettes de toilettes; 
appareils pour bains d'hydromassage; briquets; appareils 
et installations d'éclairage; feux pour véhicules; appareils 
et machines frigorifiques; fontaine à eau potable; 
appareils et installations de cuisson; soupapes 
régulatrices de niveau dans les réservoirs; installations de 
chauffage à eau chaude; stérilisateur électrique de plats; 
bouillottes; jets d'eau ornementaux; baignoires pour bains 
de siège; chauffe-bains. 
Classe 12 : Chariots élévateurs à fourche; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; fauteuils roulants; 
bicyclettes; dispositifs antivols pour véhicules; draisines; 
voitures d'enfant; véhicules électriques; motocycles; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air. 
Classe 18 : Sacs de sport; chariots de déplacement; 
parapluies; laisses en cuir; serviettes d'écoliers; 
portefeuilles de poche; sacs à main; vêtements pour 
animaux de compagnie; imitations de cuir; sacoches à 
outils en cuir [non garnies]; sacs à dos. 
Classe 19 : Contre-plaqués; palissades non métalliques; 
portes et fenêtres en matières plastiques renforcées 
d'acier; panneaux en matières plastiques utilisés pour la 
construction; bois mi-ouvré; placages en bois; panneaux 
composites en résine utilisés en tant que matériaux de 
construction; lambris de bois; conduites d'eau, non 
métalliques; tube composite en aluminium et matières 
plastiques (majoritairement en matières plastiques); 
portails, non métalliques; panneaux de fibres; couvercles 



BOPI_11MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

176 

 

 

de trous d'homme non métalliques; dalles de sol en 
caoutchouc; verre de construction. 
Classe 22 : Cordages non métalliques; sacs pour le 
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; 
matières de rembourrage autres qu'en caoutchouc, 
matières plastiques, papier ou papier cartonné; filets de 
pêche; capoc; bâches; hamacs; tentes; sacs [enveloppes, 
sachets] en matières textiles pour l'emballage. 
Classe 24 : Tissus d'ameublement; linge de maison; 
revêtements de meubles en matières plastiques; étoffes; 
matières textiles; serviettes en matières textiles; dessus-
de-lit; draps en matières textiles; linge de table [autre 
qu'en papier]; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
Classe 28 : Manèges forains; appareils d’entraînement 
physique; matériel pour le tir à l'arc; table pour la pratique 
du tennis de table; balles et ballons de jeu; clubs de golf; 
matériel de pêche; queues de billard; raquettes; engins 
pour exercices physiques; jouets; crosses de hockey; 
décorations pour arbres de Noël [autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie]. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Zhongdai Decorative Building Materials 
Co., Ltd., 1705-1708, No. 332, Tonghe Road, Baiyun 
District, Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG MINGYUE TRADEMARK 
BUSINESS OFFICE CO., LTD; Room 1608, East Tower, 
Yangcheng International Commercial Center, No. 122, 
Tiyu East Road, Tianhe District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110324 

(111b) 1481051 
(151) 19/04/2019 
(300) 152709  02/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 

programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
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d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia, Bulgaria (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, marron, rouge, orange, 
blanc et noir. Jaune, marron, rouge, orange, blanc, noir 
pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110325 

(111b) 1481053 
(151) 10/07/2019 
(511) 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Quartz; granit; pierre de construction; cristal 
de roche; moellons; pierre artificielle; marbre; pierres 
réfractaires. 
Classe 20 : Serrures non métalliques autres 
qu'électriques; meubles; conteneurs non métalliques 
[stockage, transport]; cadres; garnitures de meubles, non 
métalliques; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; nichoirs pour animaux de compagnie 
d'intérieur; tapis de sol de camping; établis. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI KELESI INDUSTRY DEVELOPMENT 
CO., LTD., ROOM Z137, BUILDING 10, NO.65, EAST 
XINHUA ROAD, ZHANGYAN TOWN, JINSHAN 
DISTRICT 201500 SHANGHAI (CN) 

(740) HANGZHOU YUXIN INTELLECTUAL PROPERTY 
OFFICE; ROOM 1201, WENXIN BUILDING, XIHU 
DISTRICT, HANGZHOU CITY ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110326 

(111b) 1481086 
(151) 18/06/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Liquides à base de nicotine, à savoir nicotine 
liquide utilisée pour la recharge de cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; liquides de recharge 
pour cigarettes électroniques, à savoir arômes chimiques 
sous forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes 
électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide, 
et solutions liquides et succédanés du tabac sous forme 
de solution liquide autres qu'à usage médical; cartouches 
vendues remplies d'arômes chimiques sous forme liquide 
pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
vaporiseurs électroniques pour fumeurs, à savoir 
cigarettes électroniques; solutions liquides en tant que 
succédanés du tabac autres qu'à usage médical pour 
cigarettes électroniques; cartouches de recharge vendues 
vides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs 
électriques, à savoir pipes-vaporisateurs sans fumée pour 
l'ingestion et l'inhalation de tabac et d'autres produits à 
base d'herbes; vaporisateurs électriques pour la 
vaporisation de tabac; dosettes de tabac transformé; 
tabac à pipe, à savoir tabac à utiliser avec des 
vaporisateurs électriques; tabac brut ou transformé; tabac 
à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, snus (poudre de 
tabac humide); tabac vendu en dosettes. 
(540)  

 
 

(731) JUUL LABS, INC., 560 20th Street, Building 104 
San Francisco CA 94107 (US) 
(740) Aaron   D.   Hendelman   Wilson   Sonsini   
Goodrich  & Rosati; 650 Page Mill Road Palo Alto CA 
94304-1050 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110327 

(111b) 1481102 
(151) 11/06/2019 
(511) 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; métaux 
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précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; chaînes de montres; 
ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs de 
fantaisie; statues en métaux précieux; figurines 
(statuettes) en métaux précieux; étuis pour l'horlogerie; 
écrins pour l'horlogerie; médailles. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); 
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; 
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de 
sport; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) DAOSCORP, 6 boulevard Richard Lenoir F-75011 
Paris (FR) 
(740) M. Sergio CAPO-CHICHI; 17 rue Floris Osmond F-
94000 Créteil (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110328 

(111b) 1481151 
(151) 17/06/2019 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; pantographes 
[instruments de dessin]; bandes gommées [papeterie]; 
fournitures pour le dessin; articles de papeterie; étuis pour 
la papeterie; dossiers [papeterie]; instruments d'écriture; 
pince-notes; échelle de traçage. 
(540)  

 
 

(731) NINGHAI FEIYUE COMMODITY CO., LTD., 16 
JINYING ROAD, ZONE C OF XINXING INDUSTRIAL 
PARK, NINGHAI, NINGBO 315699 ZHEJIANG (CN) 
(740) BEIJING YIZHIYI INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD.; NO. 642, 1ST FLOOR, BUILDING 1, NO.1 
ANHUA STREET, AIRPORT ROAD, SHUNYI DISTRICT 
BEIJING (CN). 

(111) 110329 

(111b) 1481159 
(151) 09/07/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines d'empaquetage; moteurs diesel 
autres que pour véhicules terrestres; moteurs à essence 
autres que pour véhicules terrestres; générateurs 
électriques éoliens; outils portatifs, autres que ceux 
actionnés manuellement; dynamos; moteurs 
d'entraînement, autres que pour véhicules terrestres; 
pompes [machines]; machines à air comprimé; appareils 
de lavage. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG KEMA ENGINE & MACHINERY CO., 
LTD., TANGSHANG VILLAGE, JINQING TOWN, LUQIAO 
DISTRICT, TAIZHOU ZHEJIANG (CN) 
(740) TAIZHOU ZHONGHUI TRADEMARK SERVICES 
LTD.; NO. 14, JINSHUI ROAD, LUQIAO STREET, 
LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU CITY ZHEJIANG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110330 

(111b) 1481172 
(151) 26/06/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions pour le bain; préparations de 
nettoyage; préparations abrasives; toniques à usage 
cosmétique; purifiants pour le visage; masques de 
beauté; dentifrices; produits cosmétiques pour animaux; 
préparations de parfums d'atmosphère; préparations 
phytocosmétiques; lotions capillaires; préparations de 
polissage; huiles essentielles; lotions hydratantes; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; encens; 
produits cosmétiques; préparations antisolaires; coton 
hydrophile à usage cosmétique; extraits d'herbes à usage 
cosmétique. 
(540)  
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(731) SHANGHAI BAIFENG INVESTMENT CO., LTD., 
ROOM 309D, NO. 21, LANE 596, YANAN CENTRAL 
ROAD, JINGAN DISTRICT SHANGHAI CITY (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, Tianhe District 
510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110331 

(111b) 1481193 
(151) 17/06/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs de DVD; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de 
radio pour véhicules; tourne-disques; lecteurs de 
cassette; mégaphones; pavillons pour haut-parleurs; 
radios; enceintes pour haut-parleurs; antennes 
réceptrices; instruments pour la navigation; appareils de 
navigation par satellite; appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; smartphones; 
téléphones portables; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; enregistreurs à bande; supports d'enregistrements 
sonores; diaphragmes acoustiques; haut-parleurs; 
récepteurs audio et vidéo; microphones; téléviseurs; 
magnétoscopes; lecteurs de disques compacts; 
baladeurs; casques à écouteurs; baladeurs multimédias; 
égaliseurs [appareils audio]; haut-parleurs d'extrêmes 
graves; mélangeurs audio; robots pour la surveillance de 
la sécurité; caméras de recul pour véhicules; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; casques d'écoute; 
lecteurs de cassettes pour voitures; appareils de 
télévision pour voitures; amplificateurs audio; lecteurs 
MP3; machines de karaoké; moniteurs vidéo. 
(540)  

 
 

(731) JIANGMEN SKYRAY ELECTRONICS CO., LTD., 
THE 4TH BUILDING, NO.6 OF JIANDA NAN ROAD, 
PENGJIANG DISTRICT, JIANGMEN CITY 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) JIAQUAN IP LAW FIRM JIANGMEN BRANCH; 
ROOM 4101-4119, BUILDING 2, WANDA PLAZA, 
PENGJIANG DISTRICT, JIANGMEN 529000 
GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110332 

(111b) 1481198 
(151) 19/04/2019 
(300) 152706  02/11/2018  BG 

(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
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disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Rose, blanc, jaune, marron, 
vert et rouge. Rose, blanc, jaune, marron, vert, rouge pour 
les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110333 

(111b) 1479607 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714207  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 

de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
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intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company  Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8,  c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova; Patent & Law Firm "YUS", 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110334 

(111b) 1479609 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019708272  26/02/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 

à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
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pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company  Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8,  c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova; Patent & Law Firm "YUS", 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110335 

(111b) 1480159 
(151) 14/05/2019 
(300) 36270461  31/01/2019  CN and 36276257  
31/01/2019  CN 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Claviers d'ordinateur; coupleurs [équipements 
informatiques]; souris [périphériques d'ordinateur]; 
enceintes pour haut-parleurs; casques à écouteurs; 
fiches, prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; batteries électriques; smartphones; housses 
pour téléphones intelligents; films de protection conçus 
pour smartphones. 
Classe 11 : Fours de boulangerie; barbecues; cafetières 
électriques; bouilloires électriques; cuiseurs à vapeur 
électriques; multicuiseurs; appareils et machines pour la 
purification d'air; appareils et machines pour la purification 
d'eau; distributeurs d'eau froide/chaude; chaufferettes de 
poche. 
(540)  

 
 

(731) AHCOF INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., 
LTD, SUNON PLAZA, NO. 389, JINZHAI ROAD, HEFEI 
ANHUI (CN) 

(740) HEFEI YISHE SHANGBIAO ZHUCE DAILI 
YOUXIAN GONGSI; 6-805, JINSE WUTONG, NO. 66, 
SHENGLI ROAD, YAOHAI DISTRICT, HEFEI CITY 
ANHUI PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110336 

(111b) 1481200 
(151) 17/06/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Machines pour exercices physiques; appareils 
de gymnastique; barres parallèles; barres asymétriques. 
(540)  

 
 

(731) Hebei Weierte Sporting Goods Co., Ltd., Da Qi Lian 
Industrial Zone, Dingzhou Hebei (CN) 
(740) Beijing Saintbuild Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 501, Culture Building, No. 57 Honglian South 
Road, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110337 

(111b) 1481221 
(151) 05/04/2019 
(300) 4506682  10/12/2018  FR 
(511) 35, 36 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des 
affaires; travaux de bureau; services de secrétariat, de 
photocopie, services de répondeurs automatiques pour le 
compte de tiers (services de secrétariat); location 
d'équipements de bureau dans des installations de 
cotravail; services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie); services de réseautage d'affaires; tous les 
services précités étant rendus au sein d'espaces de 
cotravail. 
Classe 36 : Gérance de biens immobiliers destinés à des 
espaces de cotravail; location de bureaux et d'espaces de 
travail pour le cotravail; location d'espaces de travail; 
location de salle de travail. 
Classe 43 : Location de salles de réunion; location de 
chaises et de tables, services de bars, services de cafés, 
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services de cafétérias, services de restaurants, services 
de restaurants en libre service, services de snack-bars, 
services de traiteur; tous les services précités étant 
rendus au sein d'espaces de cotravail. 
(540)  

 
 

(731) NEXTDOOR, 3 boulevard Galliéni F-92130 Issy-les-
Moulineaux (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110338 

(111b) 1481229 
(151) 12/03/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces 
comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre 
pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Boissons à l'orange; boissons à base de coco; 
boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à base 
de fruits; boissons à base de jus d'ananas; boissons à 
base de jus d'orange; boissons à base de jus d'aloe vera; 
boissons à base de jus de fruits sans alcool; boissons à 
base de jus de raisin; boissons à base de jus de ginseng 
rouge; boissons à base de jus de pomme; boissons à 
base de légumes; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons au jus de gingembre; boissons aux fruits; 
boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; 
boissons composées essentiellement de jus de fruits; 
boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; 
boissons de fruits sans alcool; boissons gazeuses à base 
de fruits; boissons gazeuses aux arômes de fruits; 
boissons glacées aux fruits; boissons granitées en partie 
congelées; boissons sans alcool à base de jus de raisin; 
boissons sans alcool à base de jus de légumes; 
concentrés de jus de fruits; extraits de fruits sans alcool; 
jus d'aloe vera; jus d'orange; jus de canneberge; jus de 
cassis; jus de fruits [boissons]; jus de fruits concentrés; 
jus de fruits gazeux; jus de fruits mélangés; jus de 
goyave; jus de grenades; jus de mangue; jus de melon; 

jus de pamplemousse; jus de pastèque; jus de prune 
fumée concentré; jus de raisin; jus de tomates [boissons]; 
jus végétaux [boissons]; moûts; nectars de fruits; sirop de 
citron; smoothies aux légumes [boissons aux légumes 
mixés]; smoothies [boissons de fruits ou de légumes 
mixés]; smoothies contenant de l'avoine et d'autres 
céréales; veloutés aux fruits [smoothies]; bière de 
gingembre; bière de gingembre sec; bitter au citron; 
boisson gazeuse préparée à partir d'extraits végétaux 
[root beer]; boissons au cola sans alcool; boissons 
gazeuses aromatisées non alcoolisées; boissons 
gazeuses sans alcool; boissons sans alcool à faible 
teneur en calories; cola [boissons sans alcool]; colas 
[boissons sans alcool]; limonades; soda à la crème; sodas 
non alcoolisés aromatisés au thé; tonics [boissons non 
médicinales]; boissons à base de soja, autres que 
succédanés de lait; apéritifs sans alcool; bases de 
cocktails sans alcool; boisson à l'orge aromatisée à 
l'orange; boisson à l'orge citronnée; boissons à base de 
fruits à coque et de soja, autres que succédanés de lait; 
boissons à base de guarana; boissons à base de haricots 
mungo; boissons à base de jus de fruits pétillantes non 
alcoolisées; boissons à base de petit- lait; boissons à 
base de prunes fumées; boissons à base de riz, autres 
que succédanés de lait; boissons à base de riz brun, 
autres que succédanés de lait; boissons au jus de 
légumes verts; boissons contenant des vitamines [non à 
usage médical]; boissons énergétiques; boissons 
énergétiques à usage non médical; boissons 
énergétiques contenant de la caféine; boissons 
énergisantes; boissons enrichies d'un point de vue 
nutritionnel [non à usage médical]; boissons gazeuses 
aromatisées; boissons gazeuses congelées sans alcool; 
boissons isotoniques; boissons isotoniques à usage non 
médical; boissons maltées sans alcool; boissons non 
alcooliques à base de fruits congelées; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non 
alcoolisées sans malt à usage non médical; boissons pour 
sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; 
boissons protéinées pour sportifs; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool à base 
de miel; boissons sans alcool à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons sans alcool à l'aloe vera; 
boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans 
alcool contenant des jus de fruits; boissons sans alcool 
aromatisées au thé; boissons sans alcool enrichies en 
vitamines [non à usage médical]; boissons sans alcool 
non gazéifiées; cidre sans alcool; cocktails de fruits sans 
alcool; cocktails sans alcool; douzhi (boisson fermentée à 
base de haricots); eau; eau contenant de la quinine; eau 
gazeuse enrichie en vitamines [boissons non à usage 
médical]; eaux; jus; jus de fruits; jus de pomme gazéifié; 
jus de pommes; mélanges de cocktails sans alcool; punch 
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de riz sans alcool [sikhye]; punch sans alcool de kakis 
séchés parfumé à la cannelle [sujeonggwa]; punchs aux 
fruits sans alcool; punchs sans alcool; ramune [boissons 
gazeuses japonaises]; salsepareille [boisson sans alcool]; 
sorbets [boissons]; sorbets sous forme de boissons. 
(540)  

 
 

(731) Oma Trading sprl, Quai des usines 22-23 b2 B-1000 
Bruxelles (BE). 
Couleurs revendiquées : Vert, rouge, noir. 
______________________________________________
(111) 110339 

(111b) 1481234 
(151) 29/04/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Cacao; café; thé; produits à boire à base de 
thé; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de 
thé; thé vert; thé oolong; thé noir; thé parfumé; feuilles de 
thé. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG   HIGHTHEN   IMP.   &   EXP.   CO., 
LTD.,  ROOM  1202,  BUILDING  1,  NO.288  QIUYI 
ROAD,  CHANGHE  JIEDAO,  BIN-JIANG  DISTRICT 
HANGZHOU (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110340 

(111b) 1481256 
(151) 17/06/2019 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de cafétérias; services de cantines; 
services de snack-bars; location de salles de réunions; 
services de maisons de retraite; services de haltes-
garderies; pensions pour animaux; services de location de 
chaises, tables, linge de table et articles de verrerie; 
services de location d'appareils de cuisson. 

(540)  

 
 

(731) BeiJing HuangJiHuang Restaurant Management 
Co., Ltd, The 24th Lin He Street, Room 109, 8 Ren He 
Town, Shun Yi District Beijing (CN) 
(740) Beijing Essence Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Suit 711, F7, Courtyard No. 9, Hongye Road, 
Xihongmen Town, Daxing District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110341 

(111b) 1481261 
(151) 09/07/2019 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Brosses à dents électriques; hydropulseurs 
pour l'hygiène bucco-dentaire; cure-dents; porte-cure-
dents; brosses à dents; fil dentaire. 
(540)  

 
 

(731) YANGZHOU PESITRO HEALTHCARE 
PRODUCTS CO., LTD., ROAD WEST OF TONGZHOU, 
HANGJI INDUSTRIAL PARK, GUANGLING DISTRICT, 
YANGZHOU CITY 225111 JIANGSU PROVINCE (CN) 
(740) SBZL IP LAW FIRM; SUITE 2508, IMP, NO.68 
HUACHENG AVENUE, TIANHE DISTRICT, 
GUANGZHOU 510623 GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110342 

(111b) 1481264 
(151) 16/05/2019 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires à usage diététique 
ou nutritionnels comprenant des lipides, glucides, 
protéines et/ou fibres et/ou micronutriments tels que 
vitamines, acides aminés à usage alimentaire et médical; 
compléments alimentaires à usage diététique sportif à 
usage médical; produits hygiéniques pour la médecine; 
boissons diététiques à usage médical, substances 
diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour 
pansements; désinfectants à usage médical ou 
hygiénique; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques 
contenant de la caféine; sucre à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical; complément alimentaire à 
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usage médical; thé médicinal; thé amaigrissant à usage 
médical; préparations médicales pour l'amincissement; 
protéine, aminoacide à usage médical; préparations de 
vitamines; produits pharmaceutique pour les soins de la 
peau; coupe-faim à usage médical; Compléments 
nutritionnels pouvant contenir des protéines, glucides, 
lipides, peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels que 
vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou oligo-
éléments et/ou acides gras et/ou végétaux et/ou extraits 
végétaux et/ou molécules purifiées extraites de végétaux 
et/ou extraits de fruits, destinés à la beauté et au soin de 
la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, 
présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage 
médical ou cosmétique; compléments alimentaires à 
usage cosmétique sous toute forme galénique, à savoir 
gélules, granules, poudres, liquides, gels, pots; 
compléments nutritionnels pouvant contenir de la viande, 
du poisson, de la volaille, du gibier, des extraits de 
viande, des fruits et légumes conservés, séchés et cuits 
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du 
visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme 
de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, 
barres, crèmes ou boissons, à usage alimentaire; 
compléments diététiques non à usage médical à base 
d'algues, actifs marins et plantes pour l'alimentation 
humaine; compléments nutritionnels pouvant contenir du 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café, destinés à la beauté et au soin de la peau, du 
corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés 
sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, 
poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage 
alimentaire; Compléments nutritionnels pouvant contenir 
des protéines, glucides, lipides, peptides et/ou fibres, ou 
micronutriments destinés à la beauté du corps présentés 
sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, 
poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage 
cosmétique; compléments alimentaires à usage 
cosmétique sous toute forme galénique; compléments 
alimentaires à usage alimentaire; compléments 
nutritionnels à usage non médical à base de viande, de 
poisson, de lait, de fruits, de légumes contenant des 
vitamines, des protéines, des oligo-éléments et des sels 
minéraux; Compléments alimentaires non à usage 
médical à base de café, thé, cacao, miel; compléments 
alimentaires non à usage médical; compléments 
nutritionnels à base de produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, de fruits et légumes frais, de 
semences, de plantes et fleurs naturelles, présentés sous 
forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, 
barres, crèmes ou boissons, à usage alimentaire; 
Compléments alimentaires à usage diététique contenant 
des ingrédients d'origine végétale; enzymes à usage 

médical; compléments alimentaires à base d'enzymes. 
Classe 29 : Produits diététiques et substituts de repas non 
à usage médical à base de viande, de poisson, de volaille 
et de gibier, d'extraits de viandes, de fruits et de légumes 
conservés, séchés et cuits, de gelées, de confiture, de 
compotes, d'oeufs, de lait, d'huiles et graisses 
comestibles présentés sous forme de gélules, comprimés, 
ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons; 
boissons lactées où le lait prédomine; aliments diététiques 
à usage non médical à base de viande, de poisson, de 
lait, de fruits, de légumes contenant des protéines et des 
graisses, en particulier avec adjonction de vitamines, de 
minéraux, d'oligo-éléments, d'acides aminés et d'acides 
gras, seuls ou combinés. 
Classe 30 : Produits diététiques non à usage médical à 
base de café, thé, cacao, miel; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café, farine et 
préparations faites de céréales présentés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, 
crèmes ou boissons, à usage alimentaire; pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles; levure, poudre pour 
faire lever; sel, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; 
biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé; produits diététiques à 
usage alimentaire et non médical à base de café, thé, 
cacao, miel; crèmes desserts, biscuits; substituts de repas 
à usage non médical à base de café, thé, cacao, miel; 
aliments diététiques non à usage médical à base de café, 
thé, cacao, miel, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café, farine et préparations faites de céréales 
contenant des hydrates de carbones et en particulier avec 
adjonction de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, 
seuls ou combinés. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, boissons non 
alcooliques et préparation pour faire des boissons (à 
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao 
et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops pour boissons; Boissons diététiques à usage 
alimentaire; limonades; nectars de fruit; sodas; Boissons 
énergétiques; extraits de fruits sans alcool; extraits de 
fruits sans alcool pour la préparation de boissons; 
boissons sans alcool aromatisées au thé. 
(540)  

 
 

(731) NETQUATTRO, 6 rue Jean Arnaud, ZAC de 
Champfeuillet F-38500 VOIRON (FR) 
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(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS-2E-ARRONDISSEMENT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110343 

(111b) 1481275 
(151) 30/04/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; tablettes électroniques; montres 
intelligentes (traitement de données); casques d'écoute 
sans fil à utiliser avec des smartphones; écouteurs; 
oreillettes; microphones; appareils pour l'enregistrement 
de sons; smartphones. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110344 

(111b) 1481282 
(151) 17/05/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Briquets pour fumeurs; allume-cigares; 
réservoirs de gaz pour briquets à cigares; pierres à feu; 
tabac; pipes; allumettes; papiers à rouler des cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) ZHOU   JIANQIANG,   XIMIU   ROAD,   XINMIU   
LU VILLAGE, ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY 
ZHEJIANG (CN) 
(740) ZHEJIANG LONGSHU TRADEMARK SERVICE 
CO., LTD.; 602 AREA C, JINFUYUAN BUILDING, NO. 
800, CHOUZHOU NORTH ROAD, YIWU CITY 322000 
ZHEJIANG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 110345 

(111b) 1481328 

(151) 13/05/2019 
(300) 88207233  27/11/2018  US 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour la diffusion en mode continu de 
contenus audiovisuels et multimédias par le biais 
d'Internet et de réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour la diffusion en mode continu de contenus 
audiovisuels et multimédias sur des produits de 
consommation et des dispositifs électroniques 
numériques intelligents et mobiles; logiciels pour la 
recherche, l'indexation, l'organisation et la 
recommandation de contenus audiovisuels et 
multimédias; applications mobiles pour l'accès à des 
contenus audiovisuels et multimédias et leur lecture en 
flux continu par le biais d'Internet et de réseaux de 
communication mondiaux; films cinématographiques, 
émissions télévisées et programmes courts audiovisuels 
téléchargeables proposant des œuvres de fiction et de 
non-fiction sur une variété de sujets fournis par le biais 
d’un service de vidéos à la demande; films 
cinématographiques, émissions télévisées et programmes 
courts audiovisuels téléchargeables dans les domaines 
de l’action-aventure, de l'animation, des mangas, des 
biographies, des classiques, de la comédie, du crime, des 
documentaires, du théâtre, de la religion, de la famille, du 
fantastique, de l'histoire, de l'horreur, du monde 
international, de la musique, des mystères, de l'actualité, 
de l'intérêt général, de la téléréalité, des romances, de la 
science-fiction, du sport, des thrillers, de la guerre et des 
westerns. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de divertissement 
en ligne sous forme de développement, création, 
production, post-production, distribution de contenus de 
divertissement multimédias dans les domaines de 
l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, du 
théâtre, de la musique, des événements en direct et des 
vidéos musicales; services de divertissement sous forme 
de séries, films et contenus courts audiovisuels dans les 
domaines de l’action-aventure, de l'animation, des 
mangas, des biographies, des classiques, de la comédie, 
du crime, des documentaires, du théâtre, de la religion, de 
la famille, du fantastique, de l'histoire, de l'horreur, du 
monde international, de la musique, des mystères, de 
l'actualité, de l'intérêt général, de la téléréalité, des 
romances, de la science-fiction, du sport, des thrillers, de 
la guerre et des westerns; mise à disposition 
d'informations, par le biais d'un site Web, sur des sujets 
de films cinématographiques, de programmation 
télévisuelle et de contenus courts épisodiques et non 
épisodiques, de l’actualité, du divertissement, du sport, de 
la comédie, du théâtre, de la musique et des vidéos 
musicales; mise à disposition d'informations, de comptes 
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rendus et de recommandations concernant des films, 
émissions télévisées et contenus courts épisodiques et 
non épisodiques par le biais d'un site Web, et de services 
de diffusion de vidéos à la demande; mise à disposition 
de films, d'émissions télévisées et de contenus courts 
épisodiques et non épisodiques non téléchargeables par 
le biais de services de diffusion de vidéos à la demande. 
(540)  

 
 

(731) Quibi Holdings, LLC, 6555 West Barton Avenue Los 
Angeles CA 90038 (US) 
(740) Jennifer Lee Taylor MORRISON & FOERSTER 
LLP; 425 MARKET STREET SAN FRANCISCO CA 
94105 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110346 

(111b) 1481347 
(151) 24/06/2019 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Poignées métalliques pour portes. 
(540)  

 
 

(731) KRM Innovations, Inc., 3343 S. Oak Avenue 
Springfield MO 65804 (US) 
(740) James H. Jeffries Kutak Rock LLP; 2300 Main 
Street Suite 800 Kansas City MO 64108 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110347 

(111b) 1481363 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714220  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 

alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
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[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Сreative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova,  Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110348 

(111b) 1481364 
(151) 10/05/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes contenant des succédanés du 
tabac, autres qu'à usage médical; cigarillos; cigarettes 
électroniques; bouts d'ambre jaune pour fume-cigares et 
fume-cigarettes; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; bouts de cigarettes; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; vaporisateurs 
buccaux pour fumeurs; râteliers à pipes. 
(540)  

 

(731) SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.,LTD., 4th 
Floor, Building 30, Changxing Science and Technology 
Industrial  Park,  Changzhen  Community,  Gongming 
Street, Guangming New District, Shenzhen 518107 
Guangdong (CN) 
(740) Shen Zhen Six Plus Intellectual Property Agent Co., 
Ltd; Room 207, Shangqi Building, NO 4050, Nanhai 
Road, Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110349 

(111b) 1481367 
(151) 23/05/2019 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier de soie. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL INVESTMENT  DEVELOPMENT 
LIMITED, Morgan and Morgan Building,  P.O. Box 958,  
Pasea Estate, Road Town Tortola (VG) 
(740) JOHN ANDREWS RISK MANAGEMENT; P.O. Box 
105976-00101 NAIROBI (KE). 

______________________________________________ 

(111) 110350 

(111b) 1481381 
(151) 29/04/2019 
(300) 4542567  11/04/2019  FR 
(511) 25, 27 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de sport, tricots, sous-vêtements, 
brassières, peignoirs, peignoirs de bain, pantalons, 
shorts, caleçons, corsaires, vestes, manteaux, tee-shirts, 
ceintures, gants, chapeaux, casquettes, bandeaux pour la 
tête (habillement); chaussettes, bas, collants, chaussures 
de sport, semelles; cuissards; vêtements pour la pratique 
des sports, à savoir pantalons, legging, vestes, shorts, 
tee-shirts, pulls. 
Classe 27 : Tapis de gymnastique; tapis de yoga. 
Classe 28 : Articles de sport et de gymnastique (à 
l'exclusion des vêtements, chaussures, tapis), balles, 
cerceaux pour la gymnastique, cordes de gymnastique, 
des rubans conçus pour la gymnastique rythmique 
sportive, clubs indiens (articles de sport); vélos 
stationnaires d'exercice, steppers et rameurs, machines à 
pied (machines pour l'exercice physique), machines de 
course (machines pour l'exercice physique), trampolines, 
extenseurs (exerciseurs), bandes élastiques pour la 
musculation; appareils de musculation pour les mains; 
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blocs de yoga (articles de sport); planches abdominales, 
appareils de musculation abdominale; gants de boxe, 
anneaux de sport, punching-balls, sacs de frappe; faux 
bras pour la pratique des sports de combat, cordes à 
sauter, poids pour les cordes à sauter, rings de boxe, 
barres de tirage menton pour la musculation, équipement 
de gymnase, barres murales pour l'exercice physique, 
bancs de musculation, poids libres pour la musculation, 
appareils de sport; appareil de musculation à haute 
résistance; appareils de rééducation physique (appareils 
de gymnastique); tapis de jogging électronique; articles de 
sport pour la proprioception; bandes élastiques (article de 
sport); rouleaux en mousse (article de sport); brique de 
yoga (article de sport); coussin de yoga; ballon de gym; 
ballon mousse; haltères; lests de tonification, appareils et 
équipements d'exercice, de fitness et d'entraînement 
physique; pièces et parties constitutives et accessoires 
des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) SVELTUS, 31 rue Honoré d'Urfé  F-42500 LE 
CHAMBON-FEUGEROLLES (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU Madame Agnès 
CONTENSOU; 12 rue Boileau F-69006 Lyon (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110351 

(111b) 1481393 
(151) 29/04/2019 
(300) 4532690  11/03/2019  FR 
(511) 25, 27 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de sport, tricots, sous-vêtements, 
brassières, peignoirs, peignoirs de bain, pantalons, 
shorts, caleçons, corsaires, vestes, manteaux, tee-shirts, 
ceintures, gants, chapeaux, casquettes, bandeaux pour la 
tête (habillement); chaussettes, bas, collants, chaussures 
de sport, semelles; cuissards; vêtements pour la pratique 
des sports, à savoir pantalons, legging, vestes, shorts, 
tee-shirts, pulls. 
Classe 27 : Tapis de gymnastique; tapis de yoga. 
Classe 28 : Articles de sport et de gymnastique (à 
l'exclusion des vêtements, chaussures, tapis), balles, 
cerceaux pour la gymnastique, cordes de gymnastique, 
des rubans conçus pour la gymnastique rythmique 
sportive, clubs indiens (articles de sport); vélos 
stationnaires d'exercice, steppers et rameurs, machines à 
pied (machines pour l'exercice physique), machines de 
course (machines pour l'exercice physique), trampolines, 
extenseurs (exerciseurs), bandes élastiques pour la 

musculation; appareils de musculation pour les mains; 
blocs de yoga (articles de sport); planches abdominales, 
appareils de musculation abdominale; gants de boxe, 
anneaux de sport, punching-balls, sacs de frappe; faux 
bras pour la pratique des sports de combat, cordes à 
sauter, poids pour les cordes à sauter, rings de boxe, 
barres de tirage menton pour la musculation, équipement 
de gymnase, barres murales pour l'exercice physique, 
bancs de musculation, poids libres pour la musculation, 
appareils de sport; appareil de musculation à haute 
résistance; appareils de rééducation physique (appareils 
de gymnastique); tapis de jogging électronique; articles de 
sport pour la proprioception; bandes élastiques (article de 
sport); rouleaux en mousse (article de sport); brique de 
yoga (article de sport); coussin de yoga; ballon de gym; 
ballon mousse; haltères; lests de tonification, appareils et 
équipements d'exercice, de fitness et d'entraînement 
physique; pièces et parties constitutives et accessoires 
des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) SVELTUS, 31 rue Honoré d'Urfé  F-42500 LE 
CHAMBON-FEUGEROLLES (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU Madame Agnès 
CONTENSOU; 12 rue Boileau F-69006 Lyon (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110352 

(111b) 1481394 
(151) 29/04/2019 
(511) 16, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; photographies; 
articles de papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; 
papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; 
cartes; prospectus; brochures; calendriers; dessins; sacs 
et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques; publications relatives 
aux sports de salles, aux articles de gymnastique et de 
sport. 
Classe 28 : Articles de sport et de gymnastique (à 
l'exclusion des vêtements, chaussures, tapis), balles, 
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cerceaux pour la gymnastique, cordes de gymnastique, 
des rubans conçus pour la gymnastique rythmique 
sportive, clubs indiens (articles de sport); vélos 
stationnaires d'exercice, machines de pas-à-pas 
(machines pour l'exercice physique) et rameurs, machines 
à pied (machines pour l'exercice physique), machines de 
course (machines pour l'exercice physique), trampolines, 
extenseurs (exerciseurs), bandes élastiques pour la 
musculation; appareils de musculation pour les mains; 
blocs de yoga (articles de sport); planches abdominales, 
appareils de musculation abdominale; gants de boxe, 
anneaux de sport, punching-balls, sacs de frappe; faux 
bras pour la pratique des sports de combat, cordes à 
sauter, poids pour les cordes à sauter, rings de boxe, 
barres de tirage menton pour la musculation, équipement 
de gymnase, barres murales pour l'exercice physique, 
bancs de musculation, poids libres pour la musculation, 
appareils de sport; appareil de musculation à haute 
résistance; appareils de rééducation physique (appareils 
de gymnastique); tapis de jogging électronique; articles de 
sport pour la proprioception; bandes élastiques (article de 
sport); rouleaux en mousse (article de sport); brique de 
yoga (article de sport); coussin de yoga; ballon de gym; 
ballon mousse; haltères; lests de tonification, appareils et 
équipements d'exercice, de fitness et d'entraînement 
physique; pièces et parties constitutives et accessoires 
des produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'un magasin de vente au détail (ou en gros) et services 
d'un magasin de vente au détail sur tout moyen de 
communication en ligne (Internet), mobile, sans-fil ou à 
distance (par correspondance, télé-achat) de vêtements 
(habillement), de chaussures, de chapellerie, d'articles de 
gymnastique et de sport; regroupement pour le compte de 
tiers de produits (à l'exception de leur transport), de 
vêtements (habillement), de chaussures, de chapellerie, 
d'articles de gymnastique et de sport, permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter 
commodément; présentation sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail de vêtements 
(habillement), de chaussures, de chapellerie, d'articles de 
gymnastique et de sport; activité de marketing; publication 
de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); affichage; 
démonstration de produits; promotion des ventes pour le 
compte de tiers; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs; traitement administratif des 
commandes d'achat; services de promotion des ventes 
pour des tiers par fidélisation de clientèle, services de 
fidélisation liés ou non à l'usage d'une carte; organisation 
d'expositions et de tests de produits sportifs à but 
commercial ou de publicité; recrutement de personnel. 

(540)  

 
 

(731) SVELTUS, 31 rue Honoré d'Urfé  F-42500 LE 
CHAMBON-FEUGEROLLES (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU Madame Agnès 
CONTENSOU; 12 rue Boileau F-69006 Lyon (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110353 

(111b) 1481413 
(151) 16/04/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments ayurvédiques. 
(540)  

 
 

(731) ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED, 
201, empire plaza, mehrauli gurgaon road, sultanpur New 
delhi 110030 (IN) 
(740) Bharucha & Partners; equity mansion, r-1, nehru 
enclave,  New Delhi 110019 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 110354 

(111b) 1481424 
(151) 23/05/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED, 
Morgan and Morgan Building, P.O. Box 958, Pasea 
Estate, Road Town Tortola (VG) 
(740) JOHN ANDREWS RISK MANAGEMENT; P.O. Box 
105976-00101 NAIROBI (KE). 

______________________________________________ 

(111) 110355 

(111b) 1481428 
(151) 23/05/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Nettoyants pour toilettes. 
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(540)  

 
 

(731) GLOBAL INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED, 
Morgan and Morgan Building, P.O. Box 958, Pasea 
Estate, Road Town Tortola (VG) 
(740) JOHN ANDREWS RISK MANAGEMENT; P.O. Box 
105976-00101 NAIROBI (KE). 

______________________________________________ 

(111) 110356 

(111b) 1481452 
(151) 29/04/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Cacao; café; thé; produits à boire à base de 
thé; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de 
thé; thé vert; thé oolong; thé noir; thé parfumé; feuilles de 
thé. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG   HIGHTHEN   IMP.   &   EXP.   CO.,  
LTD.,  ROOM  1202,  BUILDING  1,  NO.288  QIUYI 
ROAD, CHANGHE JIEDAO, BIN-JIANG DISTRICT 
HANGZHOU (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110357 

(111b) 1481514 
(151) 16/04/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et équipements de mesure y compris 
ceux à usage scientifique, nautique, topographique, 
météorologique, industriel et pour laboratoires, 
thermomètres, autres qu'à usage médical, baromètres, 
ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils 
d'analyse autre qu'à usage médical, télescopes, 
périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils 
de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, jumelles, 
fours et fourneaux pour expériences en laboratoire; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de son ou images, appareils de prise de 
vues, appareils photographiques, appareils de télévision, 
magnétoscopes, lecteurs et graveurs de CD et DVD, 

lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, 
tablettes électroniques, microphones, haut-parleurs, 
écouteurs, appareils de télécommunication, appareils 
pour la reproduction de son ou images, périphériques 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, dispositifs de 
protection pour téléphones cellulaires, appareils 
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, scanneurs 
[équipements de traitement de données], photocopieurs; 
supports de données magnétiques et optiques ainsi que 
logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ces 
derniers, publications électroniques téléchargeables et 
enregistrables, cartes optiques et cartes magnétiques 
codées; antennes, antennes satellitaires, amplificateurs 
pour antennes, parties des produits précités; distributeurs 
de billets (tickets), guichets automatiques bancaires; 
composants électroniques utilisés dans les parties 
électroniques de machines et appareils, semi-
conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, 
puces [circuits intégrés], diodes, transistors 
[électroniques], têtes magnétiques pour appareils 
électroniques, serrures électroniques, cellules 
photoélectriques, appareils de commande à distance pour 
l'ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques; 
compteurs et indicateurs de quantités pour le mesurage 
de quantités consommées, minuteries automatiques; 
vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation 
et le feu, gilets de sécurité, ainsi qu'appareils et 
équipements de sauvetage; lunettes de vue, lunettes de 
soleil et verres optiques ainsi que leurs étuis, contenants, 
parties et composants; appareils et instruments pour la 
conduite, la transformation, l'accumulation ou la 
commande d'électricité, fiches électriques, boîtes de 
jonction [électricité], interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, câbles pour le 
démarrage de batteries, tableaux de circuits électriques, 
résistances électriques, prises électriques, 
transformateurs électriques, adaptateurs électriques, 
chargeurs de batteries, sonnettes de porte électriques, 
câbles électroniques et électriques, batteries, 
accumulateurs électriques; alarmes et dispositifs antivol, 
autres que pour véhicules, sonnettes électriques; 
appareils et instruments de signalisation, signaux 
lumineux ou mécaniques pour la circulation; extincteurs, 
pompes à incendie, tuyaux et lances à incendie; radars, 
sonars, appareils et instruments de vision nocturne; 
aimants décoratifs; métronomes. 
Classe 42 : Services de recherches et d'analyses 
scientifiques et industrielles; ingénierie; services de 
conception d'ingénierie et d'architecture; services d'essai 
pour la certification de normes de qualité; services 
informatiques, à savoir programmation informatique, 
services de protection contre des virus informatiques, 
conception de systèmes informatiques, création, 
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maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers, 
conception de logiciels informatiques, mise à jour et 
location de logiciels informatiques, mise à disposition de 
moteurs de recherche pour Internet, hébergement de 
sites Web, services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique, 
location de matériel informatique; services de dessin 
industriel, à l'exception des travaux d'ingénieurs, 
conception de systèmes informatiques et conception 
architecturale; services de création d'arts graphiques; 
authentification d'oeuvres d'art. 
(540)  

 
 

(731) EVAM YAZILIM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ, 
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Gardenya 5 Plaza 42/A K:6 
Ataşehir İstanbul (TR) 
(740) ACAR FIKRI MULKIYET VE YONETIM 
DANISMANLIGI ANONIM SIRKETI; Gürsel Mah. 
Darülaceze Cad.  Ekşioğlu Plaza No: 36/8 Kağıthane 
İSTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : Gris et orange. 

______________________________________________ 

(111) 110358 

(111b) 1481599 
(151) 14/06/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écrans fluorescents; écrans vidéo; écrans de 
téléphones mobiles; écrans d'affichage pour ordinateurs; 
écrans tactiles; chargeurs de batterie; batteries 
électriques; chargeurs (batteries rechargeables); 
appareils pour l'analyse de gaz; balances; smartphones; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection pour téléphones 
mobiles; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; 
tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux à écran tactile interactif; tableaux 
blancs interactifs électroniques; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; dispositifs de recouvrement pour 
assistants numériques personnels [PDA]; claviers 
d'ordinateur; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; souris (informatiques); 
matériel informatique; lunettes intelligentes (traitement de 
données); montres intelligentes (traitement de données); 
bagues intelligentes (traitement de données); dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; écouteurs; appareils de 
prise de vues; casques de réalité virtuelle; perches à 
selfie [pieds portatifs]; cadres de photos numériques; 

microphones; appareils pour le traitement de données; 
mémoires pour ordinateurs; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; applications 
logicielles informatiques téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, Building 
17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110359 

(111b) 1481641 
(151) 22/03/2019 
(300) 36471646  25/02/2019  CN; 36474029  25/02/2019  
CN; 36474051  25/02/2019  CN; 36478120  25/02/2019  
CN; 36478468  25/02/2019  CN and 36486307  
25/02/2019  CN 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; partitions de musique électroniques, 
téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio; 
dispositifs électriques et électroniques à effets pour 
instruments de musique; égaliseurs (appareils audio); 
balances; boîtes noires (enregistreurs de données); 
terminaux à écran tactile interactif; stations 
météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à 
infrarouges; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; jetons de sécurité 
(dispositifs de cryptage); identifiants d'empreintes 
digitales; dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
appareils de commutation téléphonique commandés par 
programmes enregistrés; radios; appareils pour l'analyse 
d'air; matériels pour conduites d'électricité (fils, câbles); 
écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; 
caméras à imagerie thermique; pèse-personnes; balances 
avec analyseurs de masse corporelle; assistants 
numériques personnels (PDA); plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfie pour téléphones 
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mobiles; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
robots de laboratoire; câbles de données ou lignes de 
données USB; câbles de données ou lignes de données 
USB pour téléphones mobiles; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles; écrans tactiles; téléviseurs; prises 
électriques; interphones; verrous de porte numériques; 
centrales d'alarme; capteurs; emoticons téléchargeables 
pour téléphones mobiles; écrans d'affichage à cristaux 
liquides (LCD) équipés de grands écrans; agendas 
électroniques; écrans d'affichage à cristaux liquides; 
crayons électroniques; imprimantes d'images vidéo; 
balances électroniques numériques portatives; 
smartphones à porter autour du poignet; appareils de 
télévision pour véhicules; ordinateurs portables; housses 
pour ordinateurs portables; smartphones; modems; stylets 
informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; téléviseurs UHD (ultra haute définition); 
téléviseurs à cristaux liquides (LCD); tablettes 
électroniques; téléphones mobiles; matériel informatique; 
appareils pour le traitement de données; dragonnes pour 
téléphones portables; claviers d'ordinateur; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); crayons 
électroniques (pour unités d'affichage visuel); coupleurs 
(équipements de traitement de données); interfaces pour 
ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; films de 
protection conçus pour écrans d'ordinateurs; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; films de protection 
conçus pour smartphones; perches à selfie (pieds 
portatifs); logiciels informatiques enregistrés; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; stylos pour 
écrans tactiles; robots d'enseignement; fiches électriques; 
cadres de photos numériques; microphones; mémoires 
pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés (cartes à 
puce); transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; 
appareils de communication en réseau; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; sources 
de courant mobiles (batteries rechargeables); housses 
pour tablettes électroniques; socles conçus pour tablettes 
électroniques; écrans plats; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; émetteurs de 
signaux électroniques; postes émetteurs 
(télécommunication); appareils pour l'analyse de gaz; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; casques à 
écouteurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéo numériques pour véhicules; boîtiers 
de décodage; haut-parleurs; baladeurs multimédias; 
appareils pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils photographiques; souris 
(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils de 

surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
bracelets connectés (instruments de mesurage); 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 
optiques; tableaux de connexion. 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services d'optimisation de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; services de comparaison de prix; 
informations professionnelles; publicité; promotion des 
ventes pour des tiers; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs (boutiques-conseil destinées aux 
consommateurs); recherche d'informations dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; services de sous-
traitance (assistance commerciale); services d'achat pour 
des tiers (acquisition de produits et services pour le 
compte d'autres entreprises). 
Classe 36 : Services de gérance de biens immobiliers; 
informations en matière d'assurances; traitement de 
paiements par cartes de crédit; traitement de paiements 
par cartes de débit; change de devises; transfert 
électronique de fonds; services bancaires en ligne; 
investissement de capitaux; mise à disposition de rabais 
auprès d'établissements de tiers participants par 
l'utilisation de cartes de membre; courtage de valeurs 
mobilières; courtage en biens immobiliers; courtage en 
assurances; services de courtage sur opérations à terme; 
courtage en placements financiers. 
Classe 38 : Transmission de messages; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux (fournisseurs de services); services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de fichiers numériques; diffusion en continu de données; 
services de radiodiffusion; services de téléconférences; 
communications par téléphones cellulaires; services de 
vidéoconférences; services de transmission de vidéos à la 
demande; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur. 
Classe 41 : Services d'instruction; services d'organisation 
et d'animation de conférences; mise à disposition en ligne 
de publications électroniques non téléchargeables; 
informations en matière de divertissement; services de 
clubs de santé (mise en forme et fitness); réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de billetterie 
(divertissement); mise à disposition de musique en ligne, 
non téléchargeable; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'émissions télévisées, non 
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téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; services d'enregistrement sur bandes vidéo; 
mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables. 
Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; récupération de données 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 
analyse de systèmes informatiques; services d'installation 
de logiciels informatiques; services de conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que 
conversion physique); location de serveurs Web; services 
de protection contre les virus informatiques; fourniture de 
moteurs de recherche pour Internet; télésurveillance de 
systèmes informatiques; sauvegarde de données hors 
site; services de stockage électronique de données; 
informatique en nuage; fournisseurs de services 
d'externalisation dans le domaine des technologies de 
l'information; déverrouillage de téléphones mobiles; 
services de cryptage de données; logiciels en tant que 
service (SaaS). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110360 

(111b) 1481818 
(151) 14/06/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
podomètres; dispositifs de mesurage; fanaux de 
signalisation; instruments pour la navigation; haut-
parleurs; appareils photographiques; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); dispositifs 
portables d'immobilisation de voitures à distance. 
(540)  

 

(731) Wang Deti, Jiangxi Dengyang Village, Xianjiang 
Street, Ruian Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 602 
Area C, Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou North 
Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110361 

(111b) 1481856 
(151) 05/06/2019 
(300) 2019724004  21/05/2019  RU 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux de paiement, y compris terminaux 
automatiques de paiement en libre-service et terminaux 
électroniques de point de vente; distributeurs 
automatiques d'argent; appareils de commande à 
distance pour réseaux de terminaux de paiement, 
distributeurs automatiques de vente et guichets 
automatiques bancaires; cartes magnétiques d'identité; 
cartes magnétiques codées; programmes informatiques 
pour réseaux de terminaux de paiement, distributeurs 
automatiques, distributeurs automatiques bancaires, 
réalisation de transactions financières, cryptomonnaies et 
argent virtuel et cryptodevises; logiciels informatiques 
pour réseaux de terminaux de paiement, distributeurs 
automatiques de vente, guichets automatiques bancaires; 
programmes informatiques enregistrés; supports de 
données magnétiques; puces [circuits intégrés]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables, y 
compris applications conçues pour la réalisation de 
transactions financières, cryptomonnaies et argent virtuel 
et cryptodevises. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières, y 
compris activité en lien avec l'utilisation de 
cryptomonnaies et argent virtuel et cryptodevises; affaires 
monétaires, y compris opérations utilisation de l'argent 
virtuel et des cryptomonnaies, ainsi que des monnaies 
cryptographiques; affaires immobilières; émission de 
chèques de voyage; émission de cartes de crédit; 
émissions de bons de valeur; services de cartes de débit; 
services de cartes de crédit; services bancaires en ligne; 
services bancaires; transfert électronique de fonds. 
(540)  
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(731) PaySend Group Limited, Cluny Court,  John Smith 
Business Park Kirkcaldy, Fife KY2 6QJ (GB) 
(740) ANDREY VASIN; STANDMARK LLC, Stromynka 
ul., 21-2 RU-107076 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 110362 

(111b) 1481876 
(151) 22/02/2019 
(511) 9, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'informatique dématérialisée; 
logiciels d'informatique en nuage téléchargeables; 
logiciels de surveillance de réseaux en nuage; logiciels 
d'application pour services d'infonuagique; serveurs en 
nuage; bases de données interactives; bases de données 
(électroniques); bases de données électroniques; 
éléments d'infographie téléchargeables; documentation 
informatique sous forme électronique; bases de données 
électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques; publications électroniques enregistrées sur 
des supports informatiques; manuels de formation sous 
forme de programmes informatiques; musique numérique 
téléchargeable fournie à partir de bases de données 
informatiques ou de l'Internet. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour réseaux d'infonuagique; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; conception et développement de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; 
informatique en nuage; services d'informatique en nuage; 
prestations de fournisseurs de services d'hébergement en 
nuage; mise à disposition de systèmes informatiques 
virtuels par le biais de l'informatique en nuage; mise à 
disposition d'environnements informatiques virtuels par le 
biais de l'informatique en nuage; services de conseillers 
dans le domaine de l'infonuagique; services de conseillers 
en matière d'applications et réseaux informatiques en 
nuage; location de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages, ainsi 
que son utilisation; fourniture, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables en ligne permettant 
l'accès à un réseau informatique en nuage ainsi que son 
utilisation; mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; services de programmation 
informatique; programmation informatique; 
programmation informatique de jeux d'ordinateur; services 

d'intégration informatique; intégration de logiciels 
informatiques; ingénierie de logiciels informatiques; 
conception de sites Web informatiques; développement 
de logiciels informatiques; développement de logiciels 
informatiques; services de programmation informatique; 
conception de sites informatiques; conception de logiciels 
informatiques; installation de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; services de 
conseillers en programmation informatique; recherche en 
matière de logiciels informatiques; installation de 
programmes informatiques; services de conception de 
langages informatiques; services de conception de codes 
informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques; programmation informatique; 
programmation et maintenance informatiques de 
programmes d'ordinateur; programmation informatique de 
jeux vidéo et informatiques; programmation d'ordinateurs 
pour des tiers; développement de codes informatiques; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; configuration de 
logiciels informatiques; configuration de micrologiciels 
informatiques; écriture de programmes informatiques; 
mise à niveau de logiciels informatiques; services de mise 
à jour de programmes informatiques; mise à jour de 
programmes informatiques; programmation informatique 
pour les télécommunications; location de micrologiciels 
informatiques; développement de programmes 
informatiques; services de programmation informatique à 
usage scientifique; maintenance de logiciels 
informatiques; rédaction de logiciels informatiques; 
compilation de programmes informatiques; essais de 
logiciels; programmation d'animations informatiques; 
développement de programmes informatiques; 
maintenance de programmes informatiques; installation 
de programmes informatiques; logiciels informatiques 
(conception de -); conception de programmes 
informatiques; conception de programmes d'ordinateur; 
services de conception de logiciels informatiques; 
conception de logiciels informatiques; services de mise à 
jour de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
installation de logiciels informatiques; maintenance de 
logiciels informatiques; services de maintenance de 
logiciels informatiques; édition de programmes 
informatiques; modification de programmes informatiques; 
services de programmation de logiciels informatiques; 
conception de bases de données informatiques; services 
de conception de bases de données informatiques; essais 
de programmes informatiques; installation de 
programmes informatiques; réparation de logiciels 
informatique; développement de micrologiciels 
informatiques; maintenance de programmes 
informatiques; services de maintenance de programmes 
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informatiques; création de programmes informatiques; 
développement de logiciels informatiques; développement 
de langages informatiques; services d'installation de 
logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels en matière de sécurité 
informatique et prévention des risques informatiques; 
mise à jour de logiciels en matière de sécurité 
informatique et prévention des risques informatiques; 
développement de logiciels informatiques de conception 
assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur 
[CAO/FAO]; réparation de programmes informatiques 
endommagés; recherche en matière de programmes 
informatiques; recherche dans le domaine de la 
programmation informatique; installation et maintenance 
de logiciels informatiques; logiciels informatiques de 
débogage pour des tiers; services de conception de 
programmes informatiques; conception et développement 
de logiciels informatiques; diagnostic de problèmes de 
logiciel; programmation informatique pour le traitement de 
données. 
Classe 45 : Prestation de conseils juridiques; recherches 
juridiques; services d'enregistrement (juridiques); 
médiation [services juridiques]; services de médiation 
juridique; services d'informations juridiques; services de 
recherches juridiques; services d'enquêtes juridiques; 
services de conseillers juridiques; services d'assistance 
juridique; services de conseillers juridiques; services 
d'assistance juridique; services de surveillance en matière 
juridique; fourniture d'informations juridiques; octroi de 
licences de brevets [services juridiques]; services de 
transfert [services juridiques]; services de surveillance 
dans le domaine des marques [services juridiques]; 
médiation dans le cadre de procédures juridiques; 
prestation de conseils juridiques et représentation 
juridique; services de conseillers en affaires juridiques 
privées; concession de licences de logiciels [services 
juridiques]; mise à disposition de recherches juridiques; 
services d'avocats [services juridiques]; certification de 
documents juridiques; Services de recherche 
d'informations juridiques; services juridiques bénévoles; 
services d'huissiers de justice (services juridiques); 
établissement de rapports juridiques; services de 
préparation de documents juridiques; administration 
juridique de licences; services juridiques dans le domaine 
des affaires; services juridiques en matière de testaments; 
concession de licences de marques commerciales 
[services juridiques]; mise à disposition d'expertises 
juridiques; concession de licences de personnages de 
dessins animés [services juridiques]; prestation de 
conseils juridiques en matière de franchisage; concession 
de licences de logiciels [service juridiques]; concession de 
licences de logiciels [services juridiques]; services de 

conseillers juridiques professionnels en matière de 
franchisage; mise à disposition d'informations en rapport 
avec des questions juridiques; services d'informations 
relatives à des questions juridiques; services de 
règlement extrajudiciaire de litiges [services juridiques]; 
services d'enregistrement de noms de domaine [services 
juridiques]; services d'experts en questions de droit; 
services de concession de licences pour demandes de 
brevet [services juridiques]; services juridiques en matière 
de concession de licences de droits d'auteur; octroi de 
licences de logiciels [services juridiques]; octroi de 
licences de logiciels [services juridiques]; services de 
concession de licences de logiciels informatiques 
(services juridiques); concession de licences de propriété 
intellectuelle [services juridiques]; concession de modèles 
déposés [services juridiques]; concession de licences de 
logiciels informatiques [services juridiques]; 
enregistrement de noms de domaines [services 
juridiques]; mise à disposition d'informations se rapportant 
à des services juridiques; services juridiques en matière 
de poursuites judiciaires; services de conseillers 
juridiques en matière de droits de propriété intellectuelle; 
services juridiques en matière de droits de propriété 
intellectuelle; mise en place de services juridiques; 
services de conseillers juridiques dans le domaine fiscal; 
services de conseillers en surveillance de marques à des 
fins de conseils juridiques; services juridiques en matière 
de droits d’utilisation partagée; prestation de conseils en 
lien avec les droits des consommateurs [conseils 
juridiques]; surveillance de droits de propriété industrielle 
à des fins de conseils juridiques; services juridiques en 
matière d'enregistrement de marques de commerce; 
services juridiques en matière de constitution et 
enregistrement de sociétés; assistance juridique pour la 
rédaction de contrats; services juridiques en matière 
d'exploitation de brevets; surveillance de droits de 
propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; 
conseil juridique en matière de réponse à des appels 
d'offres; services de conseillers en rapport avec les 
aspects juridiques du franchisage; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits de transmission; services 
juridiques dans le cadre de procédures relatives aux 
droits de propriété industrielle; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits d'auteur sur des films; 
prestation de conseils, services d'information et de 
conseillers en matière juridique; services juridiques en lien 
avec l'exploitation de droits de diffusion; services 
juridiques en matière d'acquisition de propriétés 
intellectuelles; services de conseil juridique en matière de 
réponse à des demandes de propositions [RFP]; 
concession de licences [services juridiques] dans le cadre 
de l'édition de logiciels; services de préparation de 
rapports juridiques dans le domaine des droits humains; 
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services juridiques en matière d'exploitation de droits de 
propriété intellectuelle; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits d'auteur sur des produits imprimés; 
services de recherches juridiques et judiciaires dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; concession de 
licences de propriété intellectuelle dans le domaine des 
droits d'auteur [services juridiques]; concession de 
licences de propriété intellectuelle dans le domaine des 
marques [services juridiques]; services juridiques en 
rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; 
services juridiques en matière de gestion, contrôle et 
octroi de droits de licence; services juridiques en rapport 
avec l'exploitation de droits de propriété industrielle et 
droits d'auteur; services juridiques en matière de gestion 
et d'exploitation de droits d'auteur et droits d'auteur 
connexes; services juridiques relatifs à la négociation et à 
l'élaboration de contrats en matière de droits de propriété 
intellectuelle; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification d'utilisateurs connectés à un réseau 
informatique mondial [services juridiques]; services 
juridiques en lien avec la protection et l'exploitation de 
droits d'auteur pour le cinéma, la télévision, le théâtre et 
des productions musicales; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits connexes dans le domaine des 
films, de la télévision, des séquences vidéo et productions 
musicales. 
(540)  

 
 

(731) Finauxa SA, Chaussée de Tervueren 45A B-1160 
Auderghem (BE) 
(740) Dominique Dekeuster; Chée de Tervueren 45A B-
1160 Auderghem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 110363 

(111b) 1481913 
(151) 17/06/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Nicotine liquide utilisée pour la recharge de 
cartouches de cigarettes électroniques et vaporisateurs; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques et 
vaporisateur buccaux vendues avec des solutions liquides 
à la nicotine; liquides de recharge pour cigarettes 
électroniques et vaporisateurs, à savoir, arômes 
chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les 
cigarettes électroniques et vaporisateurs buccaux; 
succédanés de tabac sous forme liquide autres qu'à 
usage médical; cartouches de recharge remplies 
d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes 

électroniques et vaporisateurs buccaux; cigarettes 
électroniques et électriques et vaporisateurs buccaux 
pour fumeurs; vaporisateurs à fumer électroniques, à 
savoir, cigarettes électroniques et vaporisateurs buccaux; 
succédanés de tabac sous forme liquide autres qu'à 
usage médical pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs buccaux; cartouches de recharge vendues 
vides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
buccaux; vaporisateurs buccaux électriques pour la 
vaporisation de tabac; articles pour fumeurs pour 
vaporisateurs et cigarettes électriques et électroniques, à 
savoir, étuis pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs buccaux et accessoires pour cigarettes 
électroniques, à savoir, cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues vides, et boîtes pour 
cigarettes électroniques et vaporisateurs buccaux et 
accessoires pour cigarettes électroniques, à savoir, 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques 
vendues vides; composants pour cigarettes électriques et 
électroniques et vaporisateurs buccaux, à savoir, 
atomiseurs, cartomiseurs, et clearomiseurs vendus vides 
pour succédanés de tabac. 
(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 104 San 
Francisco CA 94107 (US) 
(740) Aaron   D.   Hendelman   Wilson   Sonsini   
Goodrich  & Rosati; 650 Page Mill Road Palo Alto CA 
94304-1050 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110364 

(111b) 1481951 
(151) 09/07/2019 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; récipients isothermes 
pour aliments; récipients isothermes; services à liqueurs; 
articles de verrerie à usage ménager (y compris tasses, 
assiettes, bouilloires, verseuses); articles de porcelaine à 
usage ménager (y compris écuelles, bols, assiettes, 
bouilloires, vaisselle, verseuses, bocaux en terre cuite, 
pots); articles en porcelaine; poêles en fonte; marmites de 
cuisson; ustensiles de ménage. 
(540)  

 
 

(731) JIN JIANGMING, NO. 61, YIDONG ROAD,  
CHOUCHENG STREET, YIWU, JINHUA CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
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(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ROOM 
1217,   ZUOAN   GONGSHE   PLAZA   12TH   FLOOR,  
68  NORTH  FOURTH  RING  ROAD  W.,  100080 
HAIDIAN (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110365 

(111b) 1481957 
(151) 25/01/2019 
(300) 2018-151431  10/12/2018  JP; 2018-95676  
26/07/2018  JP and 2019-015305  23/01/2019  JP 
(511) 3, 5, 8, 11, 21 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons et détergents; shampooings; savons 
pour le corps; nettoyants pour le visage; produits 
cosmétiques; rinçages capillaires; après-shampooings; 
produits pour traitements capillaires; crèmes capillaires; 
parfums; fonds de teint; poudres de maquillage; eaux de 
toilette; lotions laiteuses; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques nettoyantes; préparations antisolaires; 
sérums de beauté; gels de beauté; cache-cernes 
cosmétiques; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crèmes 
pour les lèvres; mascaras; ombres à paupières; eye-
liners; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; 
masques de beauté; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; lingettes absorbantes pour le visage; 
préparations de parfumerie et de fragrance; encens; 
dentifrices; adhésifs pour la fixation de faux cils; faux 
ongles; faux cils; coton hydrophile à usage cosmétique; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; préparations pour 
rafraîchir l'haleine; déodorants pour animaux; 
assouplissants pour le linge; produits de lessive; amidon 
de lessive; gélatine d'algues marines pour la lessive; 
cirages-crèmes pour chaussures; cirage noir à 
chaussures; préparations de polissage. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques autres qu'à 
usage agricole; cosmétiques médicamenteux; savons 
médicamenteux; préparations médicamenteuses de 
toilette; bains de bouche médicamenteux; compléments 
d'apport alimentaire pour êtres humains; produits à boire 
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage 
médical. 
Classe 8 : Recourbe-cils; trousses de pédicurie; trousses 
de manucure; pinces à épiler; étuis pour rasoirs; 
nécessaires de rasage; brucelles; fers à repasser 
électriques; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux 
électriques; limes à ongles électriques; coupe-ongles; 
ciseaux; rasoirs à lame de sûreté; tondeuses à cheveux à 
fonctionnement manuel; outils à main à lame ou pointus 
et épées; outils à main à fonctionnement manuel, autres 
qu'outils à main tranchants ou pointus; trancheurs à 
oeufs, non électriques; rabots non électriques pour le 

floconnage de morceaux de bonite séchée; ouvre-boîtes 
non électriques; cuillères; tranchoirs à fromage, non 
électriques; coupe-pizzas non électriques; fourchettes 
[articles de coutellerie]. 
Classe 11 : Appareils électrothermiques domestiques 
pour la beauté ou l'hygiène; appareils pour saunas faciaux 
à usage ménager; équipements pour le visage utilisant 
des ondes ultrasoniques à des fins cosmétiques et de 
beauté; appareils électriques de production de vapeur 
pour le visage à usage personnel; sèche-cheveux à 
usage domestique. 
Classe 21 : Ustensiles à usage cosmétique et pour la 
toilette; brosses à cils; peignes à cils; pinceaux 
cosmétiques; éponges pour l'application de produits de 
maquillage; vanity-cases garnis; brosses à cheveux; 
peignes; brosses à dents non électriques; brosses à dents 
électriques; récipients de conditionnement industriel en 
verre ou porcelaine; bouteilles de conditionnement 
industriel en matières plastiques; boîtes à casse-croûte; 
gourdes de voyage; bouteilles isolantes [pots isothermes]; 
ustensiles et récipients pour la cuisine, à l'exclusion de 
chauffe-eau à gaz à usage domestique, réchauds de 
cuisson non électriques à usage ménager, plans de travail 
pour cuisines et éviers de cuisines; écuelles à nourriture 
pour animaux de compagnie; volières; baignoires 
d'oiseaux; brosses pour animaux de compagnie; fil 
dentaire; Verre brut ou mi-ouvré, autre que pour la 
construction; gants de ménage; outils de nettoyage et 
ustensiles de lavage; éteignoirs; chandeliers; brosses à 
habits; vases à fleurs; brûle-parfums; brosses à 
chaussures; chausse-pieds; chiffons pour l'astiquage de 
chaussures; éponges et chiffons pour le lustrage de 
chaussures; formes pour chaussures [embauchoirs]. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 
cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et 
détergents; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
vêtements; services de vente au détail ou services de 
vente en gros d'articles chaussants, autres que d'articles 
chaussants spéciaux pour le sport; services de vente au 
détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente 
au détail ou services de vente en gros d'articles 
personnels, y compris faux ongles, faux cils, coton 
hydrophile à usage cosmétique, bâtonnets de coton à 
usage cosmétique, dispositifs de recourbement des cils, 
nécessaires de pédicurie, nécessaires de manucure, 
pinces à épiler, trousses à rasoir, trousses de rasage, 
ustensiles cosmétiques et de toilette, rouleaux de 
massage pour le visage à usage domestique, brosses à 
cils, peignes à cils, pinceaux cosmétiques, éponges de 
maquillage, vanity-cases garnis, brosses à cheveux, 
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peignes, brosses à dents non électriques; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de linge de lit 
et tissus tissés; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de produits alimentaires et de produits à 
boire; services de vente au détail ou en gros de meubles; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'appareils et machines électriques, y compris appareils 
électrothermiques domestiques à des fins de beauté ou 
d'hygiène, appareils pour saunas faciaux à usage 
domestique, appareils électriques pour le visage utilisant 
des ondes ultrasoniques à usage domestique, appareils 
électriques de beauté pour le visage à usage domestique, 
sèche-cheveux à usage domestique, brosses à dents 
électriques, fers électriques, tondeuses à cheveux et 
rasoirs électriques; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'outils à main à lame ou à 
pointe, outils à main et articles de quincaillerie 
métalliques; services de vente au détail ou en gros 
d'équipements de cuisine, d'outils de nettoyage et 
d'ustensiles de lavage; services de vente au détail ou en 
gros de produits d'imprimerie; services de vente au détail 
ou en gros de papier et d'articles de papeterie; services 
de vente au détail ou en gros d'articles de sport; services 
de vente au détail ou en gros de jouets, de poupées, 
d'appareils et de machines de jeu; services de vente au 
détail en ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de vente au 
détail ou services de vente en gros d'horloges, montres et 
lunettes en tant que lunettes de vue et lunettes de 
protection; services de vente au détail ou en gros de 
pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; services 
d'annonces publicitaires et publicité; services de 
promotion de produits et services de tiers reposant sur 
l'administration de programmes promotionnels d'incitation 
et de vente au moyen de points-cadeaux; services de 
conseillers commerciaux ou analyses de gestion 
commerciale; gestion d'affaires commerciales; recherche 
ou analyse en marketing; mise à disposition 
d'informations relatives à des ventes commerciales; 
promotion des ventes pour des tiers; services d'agence 
d'import/export; compilation d’informations dans des 
bases de données informatiques; location de matériel 
publicitaire; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
mise à disposition d'informations sur des articles de 
presse; location de distributeurs automatiques. 
(540)  

 
 

(731) FLOW FUSHI Co., Ltd., 4-1-28, Roppongi, Minato-
ku Tokyo 106-0032 (JP) 

(740) AI ASSOCIATION OF PATENT AND TRADEMARK 
ATTORNEYS; Sun Mullion NBF Tower,  21st Floor, 2-6-
12, Minamihommachi, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-
0054 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 110366 

(111b) 1482013 
(151) 28/03/2019 
(511) 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Location de bateaux; transports par bateau; 
entreposage de bateaux; réservation de places de 
voyage; services de location de voitures; services de 
partage de voitures; accompagnement de voyageurs; 
transport de passagers; transport de voyageurs; services 
de pré-réservation de transports; organisation de 
transport pour circuits de voyage; services de pré-
réservation pour les voyages. 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; mise à disposition de terrains de camping; 
services de camps de vacances [hébergement]; pré-
réservations hôtelières; services de réception pour 
logements temporaires [gestion des arrivées et des 
départs]; services de restaurants; pré-réservation de 
logements temporaires; services de location de tentes. 
(540)  

 
 

(731) EXOTIC VOYAGES COMPANY LIMITED, Room 
226, Hotel ATS, 33B Pham Ngu Lao,  Phan Chu Trinh 
Ward, Hoan Kiem District Hanoi City (VN) 
(740) VU HUY; Room 509 - A12,  Nghia Tan Collective 
zone, Nghia Do Ward, Cau Giay District Ha Noi City (VN). 

Couleurs revendiquées : Couleur du logo – jaune; 
(Mode couleur – Pantone) P7-14C; (Mode couleur – Hex) 
#dbc76d; (Code couleur RVB) Couleur: R:219 V:199 
B:109; Couleur CMJN: C:16 M:17 J:70 N:0, couleur du 
fond – Noir; (Mode couleur – Pantone) 3C; (Mode couleur 
– Hex) #000000; Code couleur: RVB: R:0 V:0 B:0; CMJN: 
C:100 M:100 J:100 N:100Le code couleur des lettres "EV" 
et "EXOTIC VOYAGES" est le jaune Pantone P7-14C; 
(Mode couleur – Hex) #dbc76d; (Code couleur RVB) 
Couleur: R:219 V:199 B:109; Couleur CMJN: C:16 M:17 
J:70 N:0: la couleur du fond est noir Pantone 3C; (Mode 
couleur Pantone) 3C; (Mode couleur - Hex) #000000; 
Code couleur: RVB: R:0 V:0 B:0; CMJN: C:100 M:100 
J:100 N:100. 
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(111) 110367 

(111b) 1482020 
(151) 11/07/2019 
(511) 6 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Poignées de portes métalliques; galets de 
fenêtres; ferrures pour la construction; portes métalliques; 
fenêtres métalliques; matériaux de construction 
métalliques; espagnolettes métalliques; jalousies 
métalliques; armatures métalliques pour la construction; 
métaux communs bruts ou mi-ouvrés; verrous de portes 
métalliques. 
Classe 9 : Sonnettes de portes électriques; installations 
électriques de prévention contre le vol; serrures 
électriques; systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour le verrouillage de portes; serrures biométriques à 
empreintes digitales; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; électrolyseurs; appareils et 
instruments optiques; appareils de commande à distance; 
indicateurs de quantité. 
(540)  

 
 

(731) XING  SANXING  CLOUD  TECHNOLOGY  CO., 
LTD, NO. 12, ANREN ROAD, JIANSHAN NEW 
DISTRICT, HAINING CITY JIAXING CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE (CN) 
(740) HANGZHOU HUICHENG INTELLECTUAL PRO-
PERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; ROOM 1703-1705, 
NEW CITY SQUARE A, NO. 77, QIUTAO NORTH ROAD, 
JIANGGAN DISTRICT, HANGZHOU ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110368 

(111b) 788585 
(151) 26/06/2019 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 
25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; films 
(pellicules) sensibilisés mais non impressionnés. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la 

rouille et contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. 
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 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 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 7 : Machines et machines-outils; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses 
pour les oeufs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
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; pièces et 
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médailles commémoratives. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés; timbres-poste. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes; produits en matières plastiques mi-
ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
tuyaux flexibles non métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et 
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux 
pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); verrerie, porcelaine et faïence non 
comprises dans d'autres classes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, 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. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; promotion 
des produits et services de tiers par le moyen d'accords 
de partenariat (sponsoring) et de licences en relation avec 

des manifestations sportives internationales; services de 
vente au détail. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation. 
Classe 38 : Télécommunications; diffusion de 
programmes de télévision, émissions télévisées. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services de recherches scientifiques et 
industrielles; conception et développement de logiciels; 
services juridiques; concession de licences de droits de 
propriété intellectuelle. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral 34 CH-1005 Lausanne (CH). 

Couleurs revendiquées : Bleu, noir, rouge, jaune, vert. 

______________________________________________ 

(111) 110369 

(111b) 1128499 
(151) 26/06/2019 
(511) 3, 5, 9, 12, 14, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; produits nettoyants contenant des produits et 
composés chimiques pour nettoyer l'acier, l'aluminium, les 
surfaces métalliques galvanisées et mélangées à usage 
industriel général pour la fabrication de produits 
métalliques; agents nettoyants contenant des produits et 
composés chimiques à usage industriel pour enlever les 
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contaminants de systèmes de procédés industriels; 
décapants pour peinture contenant des produits et 
composés chimiques pour enlever la peinture de surfaces 
d'équipements dans des opérations de cabines de 
peinture au pistolet. 
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; produits 
pharmaceutiques de diagnostic; produits 
pharmaceutiques vétérinaires pour le diagnostic; 
substances pharmaceutiques et vétérinaires à usage 
médical; réactifs et produits de diagnostic à usage 
médical; substances de diagnostic à usage médical; 
substances contrastantes pour l'imagerie médicale; 
réactifs diagnostiques de scanner à usage in vivo; agents 
d'imagerie de diagnostic pour l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM); produits radiopharmaceutiques à 
usage clinique, médical; normes et sources 
radiopharmaceutiques pour la médecine nucléaire; 
produits pharmaceutiques radioactifs et réactifs non 
radioactifs pour produire des produits 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic in vivo ou à 
usage thérapeutique; gaz et mélanges pour l'imagerie 
médicale; flacons préremplis contenant des réactifs de 
diagnostic médical; cartouches préremplies contenant des 
solutions chimiques à usage médical; cylindres préremplis 
contenant des gaz et des mélanges de gaz à usage 
médical; dispositifs de radiothérapie implantables 
constitués de sources de curiethérapie à radio-isotopes 
en capsules; système d'administration de radiothérapie 
composé de grains radioactifs et d'un ensemble de 
support bioabsorbable. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs; casques de 
protection pour le sport; lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport; logiciels, logiciels de jeux; pompes à 
carburant de stations-service pour l'avitaillement de 

moteurs d'avions; équipements de distribution de 
carburant, à savoir pompes à carburant étalonnées, 
jauges électriques de niveau de carburant, valves de 
contrôle pour régulation du débit de gaz et canalisations 
de carburant; systèmes automatisés de gestion de 
stations-service composés de logiciels d'exploitation, 
pompes à carburant étalonnées, panneaux de contrôle du 
débit, conduites de carburant et pistolets de distribution 
pour l'avitaillement de véhicules terrestres et marins et 
d'avions; compteurs de gaz; systèmes de communication 
et de signalisation embarqués et en bordure de route, 
systèmes d'inspection de trains, systèmes de notification 
de croisements, appareils de commande électrique 
d'aiguillage; systèmes de suivi et de surveillance par GPS 
pour les industries du transit et des chemins de fer; 
dispositifs et produits de distribution électrique, à savoir 
condensateurs, coupe-circuits, tableaux de répartition de 
coupe-circuits, ferme-circuits, disjoncteurs, commutateurs, 
contacteurs, redresseurs de courant, limiteurs de courant, 
contacts électriques, collecteurs électriques, conducteurs 
électriques, connecteurs électriques, contrôleurs 
électriques, inducteurs électriques, systèmes 
d'alimentation électrique, tableaux de distribution et boîtes 
de dérivation d'électricité, consoles de distribution 
d'électricité, tableaux et boîtes de commutation 
d'électricité; logiciels destinés aux personnes chargées du 
dépannage et de l'entretien de contrôleurs 
programmables, logiciels pour l'analyse des vaisseaux 
sanguins, y compris des vaisseaux cardiaques, 
également avec fonctions de calcul quant aux vaisseaux 
sanguins, logiciels pour équipements de surveillance 
médicale de patients, logiciels pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données, 
logiciels pour le développement de programmes 
personnalisés d'affectation de biens; logiciels à utiliser en 
ligne permettant aux vendeurs d'équipements de bureau 
de présenter des demandes, de gérer des portefeuilles et 
de communiquer avec la société; logiciels pour accéder à 
des informations en matière d'hypothèque et d'assurance, 
logiciels de collecte de données concernant les signes 
vitaux, logiciels pour l'analyse de systèmes électriques et 
manuels d'instruction électroniques vendus sous forme 
d'ensemble, logiciels destinés aux employés d'institutions 
financières pour déterminer les investissements financiers 
des clients et clients et traiter la vente des 
investissements identifiés, logiciels pour obtenir des 
informations sur le risque d'inondation de biens 
immobiliers, logiciels pour le développement d'interfaces 
utilisateurs graphiques et la visualisation de données, 
logiciels de calcul des paiements hypothécaires, logiciels 
de régulation et de gestion de services d'entretien de 
flottes de véhicules, logiciels pour utiliser et accéder à des 
services informatiques commerciaux, logiciels pour 
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l'obtention par les clients d'informations sur les 
portefeuilles de baux, logiciels pour un système 
d'informations radiologiques pour radiologues et 
départements de radiologie, logiciels de gestion de bases 
de données contenant des informations sur les employés 
et les patients à des fins d'archivage et de suivi des 
patients, logiciels installés sur et utilisés avec des PC et 
des équipements de surveillance médicale pour interfaces 
utilisateurs graphiques, logiciels pour l'envoi de données 
cryptées et compressés sur des systèmes de 
radiomessagerie (transport), logiciels de fourniture 
d'accès à des sites web où les acheteurs et les vendeurs 
peuvent faire des affaires par voie électronique, et 
logiciels pour la navigation souterraine, à savoir la 
navigation de l'assemblage d'une sonde de fond pour le 
forage pétrolier et assemblages de forage afin 
d'acheminer des installations souterraines; instruments et 
appareils électroniques, nucléaires, industriels et de 
laboratoires, de test, mesure, calcul et contrôle; produits 
électriques, produits pour la production et la distribution 
d'électricité et produits de protection contre les 
surtensions, à savoir parafoudres, barres blindées; 
condensateurs; contacteurs d'éclairage; commandes et 
dispositifs d'entrée/sortie; fusibles; commandes 
d'éclairage; boîtiers d'interrupteurs, DEL, à savoir diodes 
électroluminescentes, régulateurs de tension d'électricité, 
protecteurs contre les surtensions, limiteurs de 
surtension, voltmètres, tableaux de circuits électriques, 
relais et minuteries, solénoïdes et interrupteurs de fin de 
course, démarreurs manuels à pleine tension, démarreurs 
à tension réduite, interrupteurs et sectionneurs 
électriques, répartiteurs de tableaux de circuits et de 
panneaux de pompage, coupe-circuits et sectionneurs, 
transformateurs, tableaux de circuits électriques et 
d'éclairage électrique, fils électriques, câbles, cordons et 
conducteurs, câblage électrique et accessoires, 
parafoudres, compteurs d'électricité, wattmètres, 
résistances de terre, capteurs d'humidité et de 
température; capteurs de calibrage industriel, boutons-
poussoirs, centres de commande de moteurs et leurs 
commandes électriques et régulateurs de tension compris 
dans cette classe; logiciels et programmes informatiques 
à usage médical, industriel et pour la recherche; appareils 
d'électrophorèse; colonnes et pompes 
chromatographiques; appareils pour la microfabrication; 
appareils pour systèmes de bio-informatique; appareils de 
scintillation; appareils d'imagerie destinés aux émissions 
radioactives et luminescentes; systèmes intégrés de 
synthèse et de purification; appareils pour fabriquer des 
oligonucléotides; systèmes optiques à laser pour 
l'imagerie numérique; verrerie de laboratoire; fioles et 
micro-fioles; plaquettes à microtitres; logiciels pour la 
gestion de salles d'opération d'hôpitaux; logiciels pour la 

gestion d'informations sur les soins intensifs; logiciels de 
commande d'opérations industrielles; logiciels et leurs 
manuels vendus sous forme d'ensemble pour la gestion 
d'usines; programmes informatiques à interface graphique 
pour le contrôle de machines dans des applications 
d'automatisation industrielle; logiciels de création de 
présentations graphiques et d'édition d'interfaces de 
données dynamiques pour des applications graphiques 
en temps réel à usage industriel et commercial; logiciels 
de communications pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques; logiciels pour le moulage par 
injection de plastique; logiciels pour la commande, la 
surveillance, la simulation, les communications, 
l'enregistrement et la collecte de données et 
l'automatisation d'usines; logiciels pour l'intégration 
d'opérations de machines de fabrication, le contrôle de 
processus, la fourniture de données pour la visualisation, 
le suivi des problèmes et la génération de rapports de 
production; progiciels pour l'exploitation et la 
programmation de meuleuses dans l'industrie de la 
fabrication; matériel informatique pour le contrôle de 
procédés industriels, à savoir moniteurs informatiques; 
ordinateurs portables, cartes Ethernet et câbles; matériel 
de mise en réseau d'ordinateurs, cartes de mémoire; 
micropuces; microprocesseurs; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs de réseaux informatiques, 
accessoires d'ordinateur, dispositifs d'affichage et 
terminaux; tableaux blancs informatiques; processeurs et 
cartes système; contrôleurs d'appel, interfaces 
opérateurs, interfaces de référence et collecteurs de 
données; applications de contrôle et de fabrication, à 
savoir de contrôle statistique de processus, de collecte de 
données, de commande numérique directe; systèmes de 
gestion de documents; produits et systèmes de traitement 
de signaux numériques, à savoir, commandes 
d'automatisation industrielle et contrôleurs logiques 
programmables; produit de contrôle adaptatif sous forme 
de contrôleur externe pour optimiser les performances de 
coupe grossière et semi-grossière de machines-outils; 
matériel d'entrée/sortie distribués et éloignés, modules 
d'entrée/sortie, modules d'interface, alimentations 
électriques et matériel de montage; systèmes d'alarme 
antivol et anti-effraction; dispositifs de sécurité, à savoir 
ordinateurs de programmation logique, panneaux de 
commande, détecteurs électroniques d'effraction, 
détecteurs électroniques de bris de vitre, détecteurs 
électroniques de vibrations, contacts magnétiques pour 
systèmes de sécurité, plaques d'interrupteurs 
électroniques, détecteurs électroniques de mouvements 
pour systèmes d'alarme, interrupteurs électroniques 
sensibles aux mouvements, sirènes à raccordement fixe, 
haut-parleurs audio, pilotes électroniques, systèmes de 
contrôle d'accès et de surveillance à alarme; alarmes et 
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détecteurs d'incendie, de chaleur et de fumée; systèmes 
de contrôle d'accès à carte informatique; lecteurs de 
cartes, encodeurs de cartes et cartes encodées pour 
systèmes de contrôle d'accès à carte; caméras vidéo; 
dispositifs vidéo de reconnaissance d'objets; dispositifs 
vidéo de suivi d'objets; dispositifs vidéo de lecture de 
plaques d'immatriculation; dispositifs vidéo de vérification 
d'alarme; dispositifs vidéo de reconnaissance faciale; 
dispositifs vidéo de reconnaissance de véhicules; 
dispositifs vidéo de détection de trafic; dispositifs vidéo de 
contrôle de portes d'accès; dispositifs vidéo de détection 
d'effraction; matériel ou logiciels de traitement qui 
analysent des images vidéo numériques pour extraire, 
enregistrer et rapporter automatiquement des 
renseignements, et systèmes de surveillance vidéo à 
distance pour applications de sécurité et de surveillance; 
moniteurs vidéo centraux; magnétoscopes; appareils de 
prises de vue; systèmes vidéo en circuit fermé; systèmes 
vidéo en circuit fermé composés d'une ou plusieurs 
caméras et de boîtiers de caméras; émetteurs-récepteurs 
sans fil, à faible portée et à radiofréquences; 
émetteurs/récepteurs pour lignes électriques; matériel de 
contrôle de communications pour l'exploitation de 
caméras en circuit fermé; matériel de contrôle de 
communications, à savoir commandes à pavé numérique, 
commutateurs de matrice, multiplexeurs, enregistreurs 
vidéo numériques, dômes à zoom panoramique basculant 
intégré, contrôleurs vidéo à distance, récepteurs, alarmes 
électroniques, déclencheurs et commandes de gestion et 
dispositifs de transmission vidéo vendus séparément ou 
comme éléments d'un système d'exploitation de caméras 
en circuit fermé; assistants numériques personnels 
configurés pour être utilisés par des professionnels de 
l'immobilier; dispositifs d'interfaces de communications 
pour assistants numériques personnels; systèmes de 
transmission à fibre optique, à savoir émetteurs, 
récepteurs et émetteurs-récepteurs à fibre optique pour la 
transmission de signaux vidéo, audio et de données via 
des fibres optiques; interrupteurs électriques; dispositifs 
de verrouillage électromécaniques; cartes magnétiques 
pour serrurerie, contrôle d'accès, contrôle de présence, 
alarmes et systèmes de sécurité; clés électriques; 
matériel électronique portable pour la réception, le 
contrôle, le stockage, la manipulation, l'affichage et la 
transmission de données et le déclenchement de serrures 
électroniques; cartes d'accès électroniques et leurs 
lecteurs et encodeurs; cartes d'accès magnétiques et 
leurs lecteurs et encodeurs; cartes d'accès à mémoire et 
leurs lecteurs et encodeurs; cartes de proximité et leurs 
lecteurs et encodeurs; porte-clés et leurs lecteurs et 
encodeurs; cartes d'accès à code à barres et leurs 
lecteurs, encodeurs et plastifieuses; pavés numériques 
d'accès; repères de pistage de fréquences radio; 

systèmes de commande et de pistage composés d'un ou 
plusieurs détecteurs, émetteurs-récepteurs et balises 
radiofréquences pour déterminer et contrôler la 
localisation et les mouvements de biens corporels, stocks 
et personnes; capteurs à infrarouge; matériel informatique 
et logiciels de gestion d'infrastructures et de contrôle de 
systèmes d'accès d'infrastructures et leurs composants, à 
savoir tableaux de commande, lecteurs de cartes d'accès 
et équipements et systèmes d'imagerie vidéo, de 
surveillance vidéo, d'enregistrement de disques durs 
numériques, de transmission de réseau et d'accès à 
distance; serveurs de stockage vidéo numériques en 
réseau, applications de surveillance et de contrôle 
d'accès, surveillance d'alarme et de sécurité, logiciels et 
matériel informatique de contrôle et d'exploitation de 
systèmes d'accès et de sécurité composés de systèmes 
de verrouillage, de portes, de dispositifs d'accès et 
d'identification; et de boîtiers de sécurité sous forme de 
boîtes pour garder des clés; équipements de surveillance 
vendus séparément ou en tant qu'éléments ou sous forme 
d'ensemble comme un système composés d'une ou 
plusieurs caméras de surveillance, caméras cachées, 
caméras de télévision en circuit fermé, boîtiers de 
caméras, supports de caméras, objectifs, moniteurs 
vidéo, enregistreurs vidéo, enregistreurs numériques, 
supports d'enregistrement vidéo, commutateurs vidéo, 
tableaux de commande, commandes à pavé numérique, 
commandes à manette, appareils d'interface pour alarmes 
et équipements de contrôle d'accès, émetteurs-
récepteurs, récepteurs, émetteurs, processeurs de 
signaux, multiplexeurs, commutateurs de matrice, 
commandes, boîtiers de panneaux de commande, boîtiers 
d'interrupteurs, transformateurs, commutateurs, 
répartiteurs, câbles coaxiaux, connecteurs, détecteurs de 
mouvements, microphones et haut-parleurs; logiciels 
d'interface utilisateur et logiciels de contrôle pour la 
gestion de systèmes d'accès, de sécurité et d'extinction 
d'incendie; serrures électriques; matériel électronique 
portable informatique et de communication pour la 
réception, le contrôle, le stockage, la manipulation, 
l'affichage et la transmission de données pour 
l'exploitation de dispositifs de verrouillage électroniques; 
porte-clés électroniques, lecteurs et encodeurs; logiciels 
et matériel informatique de traitement de l'information; 
alimentations électriques, à savoir batteries, 
redresseurs/régulateurs de courant/tension et 
transformateurs; panneaux de commande, à savoir 
appareils électroniques conçus pour surveiller 
électroniquement une activité prédéterminée et activer 
une alarme antivol; haut-parleurs de sirène; et pilotes de 
sirènes électroniques, à savoir générateurs de tonalité et 
amplificateurs pour sirènes; logiciels de contrôle de 
matériel de communication pour l'exploitation et la 
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commande de caméras en circuit fermé; dispositifs de 
commutation intégrant des commutateurs à lames à 
enclenchement magnétique pour systèmes d'alarme 
antivol et d'alarme à incendie, dans des appareils 
industriels de localisation, des compte-tours, des 
systèmes de verrouillage de sécurité d'armoires 
d'équipements, des appareils industriels de contrôle de 
position, des câbles électriques et des appareils de 
contrôle de pompes et de valves et des systèmes 
d'alarme de sécurité de domicile; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la présence de 
certaines substances sur des personnes, dans des 
bagages et des chargements; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la présence 
d'explosifs et/ou de stupéfiants sur des personnes, dans 
des bagages et des chargements; appareils pour détecter 
la présence d'explosifs et d'autres produits de 
contrebande; minuteries ou appareils sensibles aux 
variations de conditions pour le lancement et le contrôle 
des cycles de régénération ou de lavage pour les 
équipements de traitement de l'eau; soupapes de 
commande pour équipements du traitement et de filtrage 
de l'eau; bioréacteurs pour la culture de cellules; 
instruments d'analyse portables, à savoir une sonde avec 
un enregistreur pour la conversion de données à 
microprocesseurs pour la mesure de produits organiques 
et inorganiques dans l'eau; filtres et boîtiers de filtres pour 
laboratoires; filtres à membrane pour laboratoires; 
dispositifs de mesure de la densité du limon; dispositifs de 
déionisation pour laboratoires, filtres et boîtiers de filtres 
pour laboratoires; appareils de séparation de liquide pour 
laboratoires; membranes pour laboratoires; dispositifs de 
contrôle du débit de liquide, à savoir pompes, valves, 
débitmètres et régulateurs pour laboratoires; instruments 
de surveillance de l'ozone; équipements de laboratoire, à 
savoir microplaques de titrage poreuses pour la biologie 
cellulaire et d'autres applications des sciences sciences 
de la vie; commandes électroniques de traitement de l'eau 
et des procédés, à savoir appareils pour le traitement de 
systèmes industriels et commerciaux d'alimentation en 
eau, systèmes d'eau de chaudière, systèmes de 
refroidissement à eau, circuits d'eau de refroidissement et 
systèmes fermés d'alimentation en eau, systèmes de 
traitement du papier et de la pâte, systèmes de traitement 
des combustibles et systèmes de traitement des métaux 
pour analyser la chimie du système, déterminer le 
programme de traitement correct, appliquer le traitement 
souhaité et surveiller l'efficacité du traitement; logiciels de 
gestion de données dans le domaine du papier, de la pâte 
et du traitement de l'eau; commandes électroniques pour 
le traitement d'informations dans le domaine du papier, de 
la pâte et du traitement de l'eau; appareils pour systèmes 
industriels d'alimentation en eau pour mesurer et contrôler 

le pH et la conductivité; appareils pour l'alimentation en 
produits chimiques dans des quantités mesurées d'un 
système industriel, commercial ou municipal 
d'alimentation en eau; appareils électroniques de test 
pour le traitement de l'eau; équipements de test de 
laboratoire, à savoir appareils de test du taux de dépôt et 
de la vitesse de corrosion; laboratoire mobile équipé de 
matériel et instruments pour mesurer et surveiller le pH, la 
conductivité et la concentration de chromate des eaux 
domestiques et industrielles, pour procéder à l'analyse 
inorganique de l'eau et au test microbiologique de l'eau; 
produits électroniques et électrochimiques, à savoir piles 
à combustible; appareils de conversion du rayonnement 
photo-électrique en énergie électrique, à savoir, modules 
photovoltaïques solaires, modules hybrides solaires 
photovoltaïques, capteurs électroniques pour mesurer le 
rayonnement solaire, photopiles; appareils pour convertir 
le rayonnement électronique en énergie électrique, à 
savoir modules, systèmes et composants solaires 
photovoltaïques et tous les composants du système 
connexes; imprimantes, imprimantes laser, imprimantes à 
jet d'encre, imprimantes multifonctions et polyvalentes, 
pièces de tous les produits précités; dispositifs 
électroniques portables pour la réception et/ou la 
transmission sans fil de données, permettant à l'utilisateur 
de garder en mémoire ou de gérer des informations 
personnelles et permettant de transmettre et de recevoir 
des communications vocales, vidéo et en images; 
logiciels de synchronisation des données entre une unité 
ou un poste éloigné et une unité ou un poste fixe, et 
logiciels permettant une connexion unidirectionnelle et/ou 
bidirectionnelle sans fil aux données; appareils 
électroniques numériques portables et logiciels y 
afférents; dispositifs électroniques portables pour la 
réception et/ou la transmission sans fil de données; 
logiciels de réorientation de messages, courrier 
électronique et/ou autres données d'un ordinateur 
personnel ou d'un serveur vers un ou plusieurs dispositifs 
électroniques portables; logiciels et programmes 
informatiques de gestion et d'exploitation de dispositifs 
sans fil; dispositifs de télécommunication; logiciels 
d'accès, de recherche, d'indexation et de récupération 
d'informations et de données à partir de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux mondiaux de 
communication, et de navigation sur les sites web des 
réseaux précités; logiciels d'envoi et de réception de 
messages courts et de courrier électronique et de filtrage 
d'informations non textuelles à partir des données; 
dispositifs électroniques portables de communications 
vocales, vidéo, de données et d'images; logiciels de jeux 
informatiques pour combinés de téléphones mobiles; 
logiciels de jeux électroniques pour combinés de 
téléphones mobiles; logiciels, progiciels; batteries, piles 
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sèches, batteries rechargeables, chargeurs de batterie, 
batteries de stockage, piles solaires, piles à combustible; 
carbone, électrodes au charbon pour batterie sèche, 
électrodes au charbon pour la soudure; appareils de 
câblage, connecteurs (électriques), câbles électriques, 
conduits électriques, conduits de plancher spécialement 
conçus pour l'encastrement de câbles électriques, ballast 
(pour lampes à décharge), systèmes de câblage sous les 
tapis, commutateurs d'éclairage code, disjoncteurs, 
contacteurs et interrupteurs de démarrage magnétiques, 
protecteurs de circuits, dispositifs de commutation, boîtes 
d'accouplement électriques, interrupteurs de dispositifs, 
prises de sortie, fiches (électriques), matériaux isolants, 
minuteries électriques, autres dispositifs de câblage; 
appareils et instruments de signalisation, interphones 
vidéo, systèmes d'interphone, carillons de porte 
électriques, interphones, alarmes incendie, alarmes 
contre les fuites de gaz, alarmes antivol, interphones 
d'urgence portables; machines et appareils acoustiques, 
radios, lecteurs/enregistreurs de bandes, enregistreurs de 
cassettes radio, lecteurs de bandes portables, 
lecteurs/enregistreurs de disques compacts, 
lecteurs/enregistreurs de minidisques, pupitres pour 
minidisques, lecteurs/enregistreurs audio de DVD 
(disques numériques polyvalents), lecteurs/enregistreurs 
numériques sécurisés, cartes numériques sécurisées, 
haut-parleurs, tuners, amplificateurs, systèmes de 
composants stéréo, lecteurs de disques, égaliseurs 
graphiques, radios-réveils, enregistreurs de circuits 
intégrés, dispositifs de traitement du son numériques, 
écouteurs, casques, microphones, lecteurs/enregistreurs 
de cassettes, logiciels pour disques compacts 
(préenregistré), mégaphones électriques, laboratoires de 
langues, systèmes audio pour voitures, systèmes 
d'adresses publiques, tables de mixage, produits 
nettoyants pour équipements audio, câbles audio, câbles 
vidéo, autres machines acoustiques; machines et 
appareils audiovisuels, récepteurs de télévision, écrans 
d'affichage à tubes à rayons cathodiques, tubes à rayons 
cathodiques, tubes de prise de vue d'images, récepteurs 
de télévision à plasma, dispositifs d'affichage plasma, 
récepteurs de télévision (affichage à cristaux liquides), 
écrans d'affichage à cristaux liquides, récepteurs de 
télévision combinés avec enregistreurs de bandes vidéo, 
récepteur de télévision combiné avec lecteur de disques, 
antennes, tuners pour diffusion par satellite, tuners pour 
télévision, terminaux Internet, projecteurs vidéo, 
enregistreurs de cassettes vidéo, caméscopes, caméras 
vidéo, imprimantes vidéo, lecteurs de disques laser, 
lecteurs de CD (disques compacts) vidéo, logiciels pour 
CD (disques compacts) vidéo, lecteurs/enregistreurs 
vidéo pour DVD (disques numériques polyvalents), 
systèmes vidéo en couleurs pour affichage à grande 

échelle, systèmes de télévision par câble, unités de 
disque dur, imageurs vidéo, tableaux d'affichage optique 
électriques, systèmes d'affichage électriques à usages 
multiples, systèmes d'équipements vidéo en circuit fermé, 
logiciels pour DVD (disques numériques polyvalents), 
caméras de télévision, commutateurs vidéo, systèmes 
d'édition non linéaires, contrôleurs d'édition, système de 
création de DVD (disques numériques polyvalents), 
affichage à diodes électroluminescentes, autres machines 
audiovisuelles; machines et appareils à disques optiques; 
unités de disques optiques, enregistreurs de disques 
optiques, lecteurs de disques optiques, changeurs de 
disques optiques, cartouches de disques optiques, 
systèmes d'enregistrement de disques optiques; 
machines et appareils de communication, émetteurs-
récepteurs de télécopies, émetteurs-récepteurs, 
téléphones, téléphones mobiles cellulaires, étuis pour 
téléphones mobiles cellulaires, répondeurs téléphoniques, 
systèmes d'autocommutateurs privés, récepteurs de 
systèmes de positionnement mondial, radiotéléphones, 
radars marins, récepteurs de radiomessagerie, systèmes 
de communication mobiles, systèmes de radio à accès 
multi-canaux, panneaux d'information sur le trafic 
électriques, systèmes de visioconférence, systèmes de 
téléphones portables privés, systèmes de réseaux locaux, 
codecs (codeurs/décodeurs) AV, systèmes de navigation 
pour voitures (systèmes de guidage sur routes), systèmes 
électroniques pour la collecte de péages routiers, 
antennes GPS (système de positionnement mondial); 
appareils et instruments de surveillance (contrôle), 
dispositifs électriques d'ouverture des portes, systèmes 
de communication et de surveillance pour constructions à 
appartements, systèmes de détection d'intrus, systèmes 
automatisés pour la surveillance et la commande de 
fonctions dans des constructions, appareils de sécurité à 
plusieurs couches électriques; machines et instruments 
de commande automatiques, tableaux de distribution 
électriques, appareils de commande des signaux routiers, 
systèmes d'emplacement de bus, détecteurs de véhicules 
à ultrasons, réseaux d'informations et de 
télécommunications pour la gestion du trafic routier, 
variateurs de lumière, commutateurs lumineux, onduleurs, 
systèmes de commande programmables, 
transformateurs, armoires, systèmes de production 
d'électricité domestiques, condensateurs de puissance; 
équipement pour le traitement de l'information; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, traitements de 
textes, logiciels (enregistrés), scanneurs d'images pour 
ordinateurs personnels, imprimantes, cartes PC 
(ordinateurs personnels), claviers d'ordinateurs, souris 
(équipements de traitement des données), unités de CD-
ROM (disques compacts à mémoire morte), unités de 
disquettes, systèmes de lecture/écriture de cartes, 
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lecteurs de codes à barres, enregistreurs du temps, 
terminaux de données portables, systèmes de points de 
vente, terminaux de collecte de données, assistants 
numériques personnels, unités de DVD-RAM/ROM 
(disques numériques polyvalents à mémoire vive/mémoire 
morte), systèmes CAO/FAO (conception assistée par 
ordinateur/fabrication assistée par ordinateur), unités de 
disque dur, calculatrices électroniques, source de courant 
ininterrompue pour ordinateurs/communication/diffusion; 
supports de stockage externes, cassettes vidéo, têtes de 
nettoyage, D-VHS (systèmes vidéo pour la maison), 
autres périphériques pour ordinateurs; bandes vidéo, 
cassettes audio, disquettes, disques optiques, mini-
disques, DVD (disques numériques polyvalents), cartes à 
mémoire à circuit intégré; appareils et instruments de 
pesage et de mesure, systèmes de dosimétrie à 
thermoluminescence, dosimètres portables à rayons X, 
compteurs électroniques, ampèremètres, compteurs de 
consommation d'électricité, mesureurs de serrage, 
appareils de mesure de perditance électriques, compteurs 
d'isolation électriques, thermomètres, processeurs de 
systèmes de mesure, moniteurs électriques de la tension 
secteur de type multi-circuits, mesures de micro-précision, 
moniteurs de la graisse corporelle, compteurs de pas, 
analyseurs audio/vidéo, oscilloscopes, modulateurs, 
voltmètres, distorsiomètres, autres appareils de mesure; 
capteurs, capteurs photosensibles, capteurs 
thermométriques, capteurs de position, capteurs de 
vitesse angulaire, capteurs de rotation, capteurs d'angles, 
capteurs de point de rosée, autres capteurs; composants 
électriques, diodes luminescentes, cristaux liquides, 
module d'affichage à cristaux liquides, magnétrons, 
diodes, transistors, thermostats, circuits intégrés, 
dispositifs à mémoire à semi-conducteurs, micro-
ordinateurs à une seule puce, cartouche pour 
microphones à condensateur électrique, processeurs 
d'images demi-teintes, têtes d'impression thermiques, 
têtes magnétiques, aimants permanents, connecteurs, 
relais, composants d'affichage, laser à semi-conducteurs, 
dispositif à couplage de charge (dispositif CCD), détecteur 
d'images, condensateurs pelliculaires, unité à membrane 
pour une suroxygénation, unités de tuner électriques, 
unités à haute fréquence, unités de validation de pièces, 
unités de validation de billets, dispositifs de 
lecture/écriture de cartes magnétiques, oscillateurs 
commandés par tension, modules synthétiseurs à circuit à 
verrouillage de phase, unité de module de communication 
sans fil, composants de transmission optiques, tableaux 
de câblage imprimés, composants de haut-parleurs, 
alimentation en électricité, adaptateurs CA (courant 
alternatif), aimants de focalisation, inducteurs (bobines), 
condensateurs pour appareils électriques, filtres de 
signaux électriques, transformateurs, colliers de déviation, 

thermistors, varistances, composants de céramiques 
piézoélectriques, dispositifs acousto-optiques, 
résistances, potentiomètres, codeurs, unités d'impression, 
circuits intégrés hybrides, composants de commutation, 
tableaux de câblage thermosoudables, tableaux à 
touches transparentes, éléments électroluminescents, 
unités de commande à distance, éléments résistants 
magnétiques, déconnexions thermiques, autres ustensiles 
électriques pour le ménage, fers à repasser électriques, 
bigoudis électriques, fers à cheveux électriques; appareils 
électriques de soudure à l'arc, électrodes de soudure, 
minuteries électriques; équipements pour le traitement de 
l'information, en particulier pour applications financières; 
programmes de système d'exploitation; matériel 
informatique et logiciels, en particulier pour le 
développement, l'entretien et l'utilisation de réseaux 
informatiques locaux et étendus; systèmes de lecture de 
cartes à mémoire et systèmes de lecture de données 
mémorisées y compris mémoires à circuit intégré et 
mémoires de cartes bancaires; distributeurs automatiques 
de billets; machines comptables; cartes codées, y compris 
cartes magnétiques et cartes à circuits intégrés, en 
particulier pour applications financières; lecteurs de 
cartes, appareils d'impression, y compris appareils 
d'impression pour systèmes de traitement de données et 
systèmes de transactions financières; machines pour 
établissements bancaires; codeurs et décodeurs; 
modems; cartes magnétiques codées, cartes portant des 
données électroniques, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, lecteurs de cartes portant des données 
électroniques, systèmes électroniques de cryptage, 
matériel informatique, terminaux informatiques, logiciels 
utilisés dans les services financiers, les industries 
bancaire et de télécommunications; produits électriques et 
électroniques, à savoir machines à calculer, plannings de 
poche, alarmes et torches; cartes bancaires, y compris 
cartes bancaires imprimées et cartes bancaires à 
mémoire magnétique et à mémoire à circuit intégré; 
cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, y 
compris ces cartes dotées de circuits intégrés et de 
microprocesseurs; cartes mémoire; distributeurs 
automatiques de billets de banque; équipements pour le 
traitement de données et ordinateurs comprenant des 
cartes dotées de micro-processeurs et de circuits 
intégrés; matériel informatique sous forme de cartes à 
circuits intégrés et de lecteurs de cartes contenant des 
transpondeurs et autres dispositifs de paiement de 
proximité; tapis de souris; machines et systèmes de 
machines, y compris pièces et accessoires pour la 
transmission, la distribution, le contrôle d'électricité; 
dispositifs à induction, dispositifs de déplacement de 
l'électricité, dispositifs de contrôle et de régulation de 
l'électricité, instruments de mesure de l'électricité, 
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dispositifs de protection électrique, tableaux de 
commutation, appareils de tableaux de commutation, 
dispositifs de câblage et fournitures; dispositifs de 
contrôle de liquide, à savoir, débitmètres, manostats, 
minuteries séquentielles, commutateurs et commandes 
électriques; dispositifs électriques pour tuer les insectes, 
amplificateurs audio pour claviers, mémoires externes 
pour instruments de musique; appareils électrothermiques 
à onduler les cheveux, fers à cheveux électriques, 
bigoudis électriques; systèmes de gestion de données et 
de conservation d'archives d'anesthésie. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; moteurs électriques et Diesel pour 
véhicules terrestres; bicyclettes, pneus et boyaux de 
bicyclettes, véhicules automatiques, bicyclettes 
électriques; pneus. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres 
classes, notamment pièces et médailles 
commémoratives; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
épinglettes (pins); horlogerie et instruments 
chronométriques; porte-clés. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël; cartes à jouer; flotteurs électriques pour la 
pêche, appareils pour nouer des lignes de pêche à des 
hameçons, appareils électroniques pour s'exercer au golf, 
applicateurs de cire pour skis; bicyclettes et rouleaux fixes 
d'entraînement. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, 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. 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires 
par tous média, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par sponsoring; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; promotion 
des produits et services de tiers, par le moyen d'accords 
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de 
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et/ou d'image 
et/ou un élan de sympathie dérivé de la notoriété et/ou de 

l'image de manifestations culturelles et sportives, 
notamment internationales, et/ou de l'élan de sympathie 
provoqué par celles-ci; promotion des produits et services 
de tiers par le moyen dit du facteur d'intérêt initial 
conduisant le public à considérer, parmi une multitude de 
concurrents, des produits ou services qui lui sont 
présentés munis de signes, emblèmes ou messages 
propres à capter son attention; promotion des produits et 
services de tiers par le moyen dit du transfert d'image; 
location d'espaces publicitaires de toutes natures et sur 
tout support, digital ou non; administration commerciale 
de la participation d'équipes nationales à une compétition 
athlétique internationale, et promotion auprès du public et 
des milieux intéressés du soutien aux dites équipes; 
services en matière de gestion d'inventaire; conseils en 
matière de services de contrôle des stocks; publicité par 
marketing direct pour des tiers consistant en marketing de 
bases de données; conseils en publicité par marketing 
direct pour des tiers consistant en marketing de bases de 
données; services de conseils en réorganisation 
commerciale; services de gestion de parcs de camions et 
d'automobiles, à savoir facturation via un réseau 
informatique mondial; conseils en services de gestion de 
parcs de camions et d'automobiles; services de conseils 
en administration commerciale; gestion de centrales 
électriques de tiers; conseils en matière de gestion de 
centrales électriques; services commerciaux, à savoir 
administration de contrats de réparation et de révision; 
services de gestion de la chaîne d'approvisionnement et 
services de conseils en matière d'achat et 
d'approvisionnement en services et produits chimiques; 
gestion de l'approvisionnement et inventaire des produits, 
limitation des coûts; conseils, marketing, analyse des prix 
et des coûts concernant les dispositifs de purification 
électrochimique de liquides à usage industriel; gestion 
administrative, commerciale et technique de fichiers 
informatiques; services de saisie et de traitement de 
données; conseils en gestion informatique; gestion de 
serveurs informatiques et de réseaux de transmission de 
données à valeur ajoutée (systèmes multimédia, 
vidéographie interactive, réseaux informatiques mondiaux 
de télécommunications); services de vente au détail de 
machines et d'appareils électriques et électroniques 
(rassemblement, pour des tiers, d'une série de produits 
afin de permettre aux clients de regarder et d'acheter à 
leur aise ces produits dans un magasin de vente au détail 
d'articles électriques); informations concernant la vente de 
matières premières; informations commerciales, agences 
d'informations commerciales; location de photocopieuses; 
promotion de la vente de produits et services de tiers y 
compris par annonces publicitaires, concours 
promotionnels, remises et primes sous forme de loteries 
promotionnelles, ristournes, points de réduction, et offres 
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à valeur ajoutée réalisés en rapport avec l'utilisation de 
cartes de paiement; promotion de compétitions et 
événements sportifs à l'usage de tiers; promotion de 
concerts et d'événements culturels de tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
fourniture de documentation, à savoir publipostage, 
distribution de matériel publicitaire, distribution 
d'échantillons; reproduction de documents; publicités 
concernant la promotion des ventes commerciales de 
produits et services au niveau de la vente au détail; 
services de fourniture d'informations liées au commerce 
électronique et vente électronique au détail; fourniture 
d'informations concernant l'achat de produits et de 
services en ligne via l'Internet et d'autres réseaux 
informatiques; services de documentation touristique, à 
savoir publicité concernant les transports, voyages, 
hôtels, logements, aliments et repas, sports, 
divertissements et visites touristiques, de services 
d'agences touristiques; maintenance de bases de 
données informatisées. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
bancaires; affaires monétaires; affaires immobilières; 
services de carte de crédit; financement d'activités 
sportives et culturelles; location d'immeubles et de 
dépendances configurés pour accueillir des 
divertissements d'entreprises; services de financement 
par fonds propres et de marques privées; analyses et 
conseils financiers; services financiers de cartes de crédit; 
services de cartes de crédit, à savoir extension de crédit à 
des tiers; gestion financière d'actifs pour compte de tiers; 
services d'assurance et de réassurance, à savoir services 
de souscription de tous types d'assurances; services 
d'investissement de capitaux propres; services de 
souscription d'assurances dans le domaine des 
obligations; services de souscription de garanties 
financières; financement de prêt personnel; services de 
prêts sur nantissement; services de financement 
d'acquisitions; services de financement commercial; 
services d'agences immobilières commerciales; 
constitution de capitaux; investissements dans des 
capitaux privés et des créances; services d'information, 
d'assistance et de conseils dans tous les domaines 
précités; crédit-bail de constructions mobiles et 
modulaires; services de courtage d'assurances; services 
d'agences de crédit dans le domaine des crédits 
commerciaux et à la consommation; services de 
financement de prêts immobiliers et services bancaires et 
financiers; opérations monétaires notamment au moyen 
de cartes bancaires ou de cartes privatives de fidélité; 
services de compensation; émission de chèques et de 
lettres de crédit; services financiers; services 
d'assurances; opérations financières; services de 
paiement de factures; services de cartes de débit; 

services de cartes de paiement; services de cartes à 
prépaiement; transactions électroniques par carte de 
crédit et de débit; transfert électronique de fonds; services 
de cartes à mémoire et d'argent électronique; services de 
fourniture de liquidités; services de cartes de crédit et de 
paiement remplaçant l'argent liquide; transfert 
électronique de capitaux; vérification des chèques; 
encaissement de chèques; services de distributeurs 
automatiques d'argent et de systèmes de dépôt; services 
de traitement des paiements; services d'authentification et 
de vérification de transactions; fourniture d'informations 
financières via un réseau informatique mondial; 
parrainage de festivals et concerts; services financiers 
pour l'achat de produits et services vendus au détail au 
point de vente pour la promotion; services d'information 
dans le domaine du tourisme, à savoir informations 
financières; services en matière financière pour 
l'assistance aux touristes; crédit-bail d'appareils 
téléphoniques, de télécopieurs et d'autres équipements 
de télécommunications; crédit-bail de conteneurs de 
transport. 
Classe 38 : Télécommunications; diffusion de 
programmes de télévision, émissions télévisées (en direct 
ou enregistrées); radiotéléphonie mobile; communications 
par terminaux d'ordinateurs électroniques, bases de 
données et réseaux de télécommunication liés à l'Internet; 
communications par télex; communications 
télégraphiques; communications par téléphone; 
communications par télécopieurs; radiomessagerie; 
communications par téléconférence; télédiffusion; 
télévision par câble; radiodiffusion; services d'agences de 
presse; autres services de transmission de messages; 
diffusion d'un site commercial sur l'Internet; services de 
radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de 
l'Internet; messagerie électronique; fourniture d'accès à 
des bulletins d'information informatiques et des forums de 
discussion en ligne; transmission de messages et 
d'images par ordinateurs; fourniture d'accès à des 
services de commande et d'achat à domicile et au bureau 
par ordinateur et/ou technologies de communications 
interactives; télécommunications d'informations (y compris 
pages web), programmes informatiques et toutes autres 
données; services de messagerie électronique; fourniture 
d'accès à Internet pour des utilisateurs; services de 
connexions de télécommunications à Internet ou à des 
bases de données; fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des 
sites web MP3 sur Internet; location de temps d'accès à 
une base de données centrale (télécommunications); 
mise à disposition d'accès à des moteurs de recherche; 
exploitation de forums de discussion sur l'Internet; 
location de temps d'accès à un serveur central de bases 
de données; location de temps d'accès à une base de 
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données informatique (services de télécommunication); 
diffusion simultanée, notamment par interconnexions 
électroniques, de films et d'enregistrements vidéo et de 
sons; services de messagerie de données sans fil, en 
particulier services permettant à l'utilisateur d'envoyer 
et/ou recevoir des messages via un réseau de données 
sans fil; services de messagerie mono- et bidirectionnelle; 
transmission électronique de données, images, 
documents et données audio et vidéo, y compris textes, 
cartes, lettres, messages, courrier, animations et courrier 
électronique, via des réseaux locaux ou mondiaux de 
communication, y compris l'Internet, les Intranets, les 
Extranets, la télévision, les réseaux de communications 
mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de 
satellites; transmission électronique de logiciels via des 
réseaux locaux et mondiaux de communications, y 
compris l'Internet, les Intranets, les Extranets, la 
télévision, les réseaux de communications mobiles, les 
réseaux cellulaires et les réseaux de satellites; fourniture 
d'accès à des bases de données et à des réseaux de 
communication locaux ou mondiaux, y compris l'Internet, 
Intranets, Extranets, télévision, communication mobile, 
réseaux cellulaires et satellitaires; services de 
transmission/relais de messages, à savoir transmission 
électronique de messages; services de 
télécommunications pour la diffusion d'informations par 
téléphone mobile, à savoir transmission de données à des 
téléphones mobiles; services de communication par 
téléphone mobile; transmission et réception de services 
de communication vocale; services de transmission et de 
réception sur réseau à valeur ajoutée; services de 
télécommunications par télématique et par réseaux 
multimédia; location de temps d'accès à un centre serveur 
de bases de données. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs; organisation de loteries et 
compétitions; services de paris et de jeux d'argent liés au 
ou en rapport avec le sport; services de divertissements 
fournis lors d'événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs; organisation d'activités et 
d'événements sportifs et culturels; organisation de 
compétitions sportives réelles ou virtuelles; exploitation 
d'infrastructures sportives; services de location 
d'équipements audio et vidéo; production, présentation, 
distribution de films et d'enregistrements vidéo et de sons; 
location de films et d'enregistrement vidéo et de sons; 
location et/ou mise à disposition au moyen d'un réseau 
informatique de produits d'éducation et de divertissements 
interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-
ROM, jeux informatiques; divertissement, à savoir 
présentation de produits d'éducation et de divertissements 

interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-
ROM, jeux informatiques; couverture d'événements 
sportifs radiophoniques et télévisés; services de 
production de programmes radio et de télévision et de 
bandes vidéo; production de dessins animés; production 
de programmes animés pour la télévision; services de 
réservation de tickets pour spectacles et événements 
sportifs; chronométrage de manifestations sportives; 
organisation de concours de beauté; divertissement 
interactif; services de paris en ligne; fourniture de jeux sur 
l'Internet; fourniture de services de tombola; informations 
concernant les divertissements ou l'éducation, fournies en 
ligne à partir d'une banque de données ou à partir 
d'Internet; services de jeux électroniques fournis par le 
biais d'Internet; fourniture de publications électroniques en 
ligne; publication de livres, revues, textes (autres que 
textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et de 
périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de 
musique digitale à partir d'Internet; mise à disposition de 
musique numérique à partir de sites web Internet MP3; 
mise à disposition de résultats sportifs; services 
d'informations concernant le sport et les événements 
sportifs; location de sons et d'images enregistrés; services 
de production audio; services d'information concernant les 
événements sportifs fournis en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou de l'Internet; services 
d'édition et de publication; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable); offre de musique 
numérique par télécommunications; services de 
publication de statistiques en matière de résultats sportifs 
et de mesures d'audience de compétitions sportives; 
formation à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes 
de signalisation et de notification de croisement pour les 
industries du transit et des chemins de fer; services 
d'éducation dans le domaine de l'imagerie médicale et du 
diagnostic, à savoir conduite de séminaires, conférences, 
symposiums ou ateliers concernant l'industrie 
pharmaceutique, à l'attention des médecins et des 
employés des sociétés pharmaceutiques; services 
d'éducation, à savoir conduite de séminaires, 
conférences, symposiums ou ateliers dans le domaine 
des sciences de la vie et de la biotechnologie pour 
scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires sur 
les problèmes de traitement des eaux industrielles; 
services de formation dans tous les domaines précités; 
services de formation en gestion et en matière médicale 
par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en 
ligne, via l'Internet, des Intranets et Extranets; services 
d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation 
pratique, de cours et de séminaires comprenant des 
démonstrations dans le domaine médical et de la gestion; 
conception, réalisation et animation de cours, séminaires 
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et toutes actions de formation dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts; 
réservation de places pour spectacles; présentations 
cinématographiques; informations en matière de 
divertissement; production de films; production de 
spectacles; productions théâtrales; services d'exploitation 
de parcours de golf; clubs de santé (mise en forme 
physique); camps (stages) de perfectionnement sportif; 
représentation de spectacles; projections de films; 
organisation de spectacles (services d'impresario); 
services de camps de vacances (divertissement); studios 
de cinéma; services de reporters; fourniture de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
services de music-hall; services d'éducation, à savoir 
conduite de cours, séminaires, présentations, 
présentations vidéo, fourniture de matériel d'éducation, à 
savoir diffusion de matériel dans le domaine des 
connaissances financières; services d'éducation dans le 
domaine du tourisme; services d'information dans le 
domaine du tourisme, à savoir services d'information sur 
la réservation de billets pour des événements de 
divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information en matière de 
divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information sur le calendrier 
des activités sportives, culturelles et de divertissement; 
services en matière de divertissement pour l'assistance 
aux touristes; services de réservation touristique, à savoir 
services de réservation d'activités et de divertissements; 
services d'assistance aux touristes concernant la 
réservation de billets d'événements de divertissement; 
services d'assistance aux touristes concernant le 
calendrier d'activités sportives, culturelles et de 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral 34 CH-1005 Lausanne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 110370 

(111b) 1128501 
(151) 26/06/2019 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 
25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; films 
(pellicules) sensibilisés mais non impressionnés; résines 
synthétiques; résines synthétiques thermoplastiques et 
thermodurcissables et composés organiques de moulage, 
à usage général dans les arts industriels; produits 
chimiques intermédiaires; composés organosiliciés, à 
savoir polysiloxanes et silanes sous forme de résines, 
pâtes, fluides, élastomères, produits vulcanisants et 
accélérateurs; antimoussants; catalyseurs pour peintures; 
produits chimiques de développement et de fixation de 
films radiographiques et autres produits chimiques liés au 
développement desdits films; substances 
phosphorescentes; substances chimiques utilisées 
comme matières fissiles nucléaires; combustible pour 
réacteurs nucléaires; quartz fondu en diverses formes, 
telles que disques, lingots, tiges et tubes à usage général 
dans les arts industriels; matières adhésives destinées à 
l'industrie; céramique d'alumine polycristalline à usage 
général dans les arts industriels; produits et flux de 
brasage; adhésifs thermoplastiques et 
thermodurcissables; produits chimiques, biochimiques et 
réactifs destinés à l'industrie, aux sciences et à la 
recherche; produits, kits et réactifs chimiques pour 
l'analyse ou le diagnostic à usage scientifique, à savoir 
produits chimiques pour la séparation et la culture de 
cellules, la purification d'acide nucléique, nucléotides, 
nucléotides fluorescents, oligonucléotides, peptides, 
protéines, acides aminés, molécules organiques et 
marqueurs pour la synthèse d'ADN/ARN; réactifs de 
luminescence; réactifs pour la quantification de 
l'expression génique; réactifs pour le processus de 
réaction en chaîne de la polymérase; réactifs pour le 
processus d'amplification du cercle roulant; réactifs pour 
le clonage d'ADN et vecteurs, enzymes de modification et 
de restriction; réactifs pour l'étiquetage, le séquençage et 
l'analyse fragmentaire d'acides nucléiques et de protéines 
et la synthèse personnalisée; réactifs pour l'expression et 
la purification des protéines recombinantes; supports de 
chromatographie; réactifs pour l'électrophorèse, la bio-
informatique, la spectrophotométrie et la fluorométrie; 
produits radiochimiques pour la recherche scientifique; 
réactifs pour essais des proximités scintillantes; essais 
d'analyse à débit élevé de données pour l'élaboration de 
médicaments; réactifs pour la microscopie laser à haute 
résolution, fluoroscopique et à foyer commun; produits 
chimiques spécialisés destinés à l'industrie, aux sciences 
et à la recherche; gaz et mélanges gazeux à usage 
industriel, de recherche et scientifique; produits et 
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substances chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, produits et substances de diagnostic; 
réactifs de test chimiques, solution saline et papier enduit 
de réactifs, tous à usage scientifique et pour laboratoires; 
éléments chimiques fissiles pour la recherche scientifique; 
éléments et isotopes radioactifs destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la recherche; normes et sources 
radioactives destinées aux techniques radiographiques; 
sources radioactives pour techniques de stérilisation, de 
purification et de test non destructives; radionucléides 
pour la recherche scientifique; produits et composés 
chimiques pour le traitement de systèmes d'alimentation 
en eau, systèmes de traitement des eaux usées, circuits 
d'eau de refroidissement, systèmes de production de 
vapeur et d'eau de chaudière, systèmes de condensat de 
chaudière, systèmes de séparation de liquide, systèmes 
de clarification de l'eau et de déshydratation dans des 
systèmes aqueux, systèmes de conditionnement, 
systèmes d'épuration des gaz, systèmes de procédés 
industriels, systèmes de traitement des combustibles, 
systèmes de traitement du gaz et des hydrocarbures, 
systèmes pétrochimiques et de traitement du pétrole et du 
gaz, systèmes de fabrication du papier et de la pâte, 
systèmes de revêtement plastique et métallique, 
systèmes de traitement des métaux; produits chimiques, à 
savoir additifs chimiques pour essence, additifs pour 
mazout léger et additifs pour améliorer les performances 
de carburants de moteurs à turbine; sacs de matériaux 
granulaires chimiquement traités absorbant l'eau à placer 
dans des réservoirs de carburant; kit de test composé de 
réactifs pour déterminer la présence d'algues et 
d'organismes organiques actifs dans le diesel; cultures 
bactériennes et éléments nutritifs pour le traitement des 
boues et des eaux usées; produits chimiques polymères 
pour disperser les particules dans des équipements de 
production de vapeur; produits et composés chimiques 
utilisés comme agents antisalissures et désémulsifiants 
dans des opérations de fabrication de la coke et de 
produits dérivés dans la sidérurgie; produits chimiques, 
catalyseurs, produits en plastique semi-ouvré utilisés 
comme matériaux, filtres pour supprimer les gaz acides, 
plastiques non traités, cristaux en trichite et gris de zinc; 
produits radiopharmaceutiques à usage scientifique et 
pour la recherche; matériaux polymères de membrane 
pour la séparation de liquide. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; inhibiteurs de 
corrosion sous forme d'un enduit pour l'industrie de la 
finition des métaux, à savoir un produit aqueux acide de 
rinçage final; inhibiteurs de corrosion sous forme d'un 

enduit pour circuits d'eau de refroidissement; inhibiteurs 
de corrosion sous forme d'un enduit, à savoir enduits 
résineux pour surfaces métalliques et de maçonnerie; 
matériaux de revêtement, liquides de morsure; cartouches 
de toner pour imprimantes; cartouche d'encre pour 
imprimantes; toners, toners pour copieurs, toners pour 
télécopieurs. 
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; produits nettoyants contenant des produits et 
composés chimiques pour nettoyer l'acier, l'aluminium, les 
surfaces métalliques galvanisées et mélangées à usage 
industriel général pour la fabrication de produits 
métalliques; agents nettoyants contenant des produits et 
composés chimiques à usage industriel pour enlever les 
contaminants de systèmes de procédés industriels; 
décapants pour peinture contenant des produits et 
composés chimiques pour enlever la peinture de surfaces 
d'équipements dans des opérations de cabines de 
peinture au pistolet. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 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; produits 
pharmaceutiques de diagnostic; produits 
pharmaceutiques vétérinaires pour le diagnostic; 
substances pharmaceutiques et vétérinaires à usage 
médical; réactifs et produits de diagnostic à usage 
médical; substances de diagnostic à usage médical; 
substances contrastantes pour l'imagerie médicale; 
réactifs diagnostiques de scanner à usage in vivo; agents 
d'imagerie de diagnostic pour l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM); produits radiopharmaceutiques à 
usage clinique, médical; normes et sources 
radiopharmaceutiques pour la médecine nucléaire; 
produits pharmaceutiques radioactifs et réactifs non 
radioactifs pour produire des produits 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic in vivo ou à 
usage thérapeutique; gaz et mélanges pour l'imagerie 
médicale; flacons préremplis contenant des réactifs de 
diagnostic médical; cartouches préremplies contenant des 
solutions chimiques à usage médical; cylindres préremplis 
contenant des gaz et des mélanges de gaz à usage 
médical; dispositifs de radiothérapie implantables 
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constitués de sources de curiethérapie à radio-isotopes 
en capsules; système d'administration de radiothérapie 
composé de grains radioactifs et d'un ensemble de 
support bioabsorbable. 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses 
pour les oeufs; appareils, équipements et instruments 
pour la production d'électricité, à savoir générateurs 
électriques et éoliennes générant de l'électricité; turbines; 
turbines pour la production d'énergie; turbines éoliennes 
pour la production d'énergie; éoliennes liées à des parcs 
éoliens, installations de production à turbines, à savoir 
installations de production d'électricité; moteurs 
électrogènes; et pièces et parties constitutives de tous les 
produits précités; générateurs d'électricité à énergie 
solaire; machines et systèmes de machines, y compris 
pièces et accessoires pour la production, la 
transformation, la conversion d'électricité; dynamos, 
moteurs électriques en tous genres, turbines à gaz et à 
vapeur et leurs pièces, générateurs électriques et leurs 
pièces, moteurs d'avion, compresseurs; lave-linge, lave-
vaisselle, broyeurs et compacteurs d'ordures; pompes, à 
savoir pompes centrifuges, pompes à diaphragme, 
pompes à soufflets, pompes et pompes de transfert; 
dispositifs de contrôle de liquide, à savoir valves, 
régulateurs, vérins, éjecteurs, cartouches de séparation 
de liquide et leurs pièces, y compris membranes semi-
perméables; cartouches filtrantes pour diverses machines 
industrielles pour des applications de filtrage, y compris le 
filtrage de solutions de revêtement pour la fabrication de 
bandes magnétiques et le filtrage de produits 
pétrochimiques, d'eau potable, de bière dans l'industrie de 
la brasserie et d'autres produits chimiques spéciaux; 
machines pour l'alimentation et l'application de produits 
chimiques à usage industriel; compresseurs axiaux et 
centrifuges; compresseurs à piston; compresseurs à vis et 
à palettes; pompes rotatives, à vide, électriques, 
immergées et centrifuges; turbo-détendeurs, à savoir, 
compresseurs d'air et électriques; machines de 
ravitaillement en GNC pour véhicules terrestres et 
équipements industriels et accessoires et pièces de tous 
les produits précités, à savoir pompes, valves, filtres de 
carburant, boîtiers de filtre, rotors de distributeur, 
lamelles, paliers et joints mécaniques; condenseurs de 
vapeur; moteurs de bateaux; turbocompresseurs pour 
moteurs; injecteurs de carburant; machines de soudure, 
robots industriels, machines pour l'insertion de 
composants électroniques, machines de gravure sèche, 
machines à micro-décharges électriques, systèmes de 
production de disques optiques, équipements de 

raccordement de précision, machines de traitement pour 
panneaux de câblage imprimés, baguettes d'apport, 
machines de montage de pièces, machines de brasage, 
machines de fixation de vis, outils électriques; moteurs 
électriques, générateurs électriques; élévateurs 
(ascenseurs); machines à laver et à sécher, machines à 
laver électriques, lave-vaisselle électriques; compresseurs 
(non chirurgicaux); pompes, pompes électriques; 
machines à mélanger, à couper et à hacher, machines à 
mélanger, centrifugeuses électriques, robots de cuisine 
électriques, broyeurs de viande électriques, ouvre-boîtes 
électriques, aiguiseurs de couteaux électriques, moulins à 
café électriques, broyeurs de glace électriques, machines 
électriques à traiter les déchets; outils de jardin, 
tondeuses à gazon électriques, vaporisateurs de jardin 
pour désinfectants et insecticides; appareils électriques 
pour le nettoyage, aspirateurs électriques, polisseurs de 
sols électriques; lave-vitres électriques; outils et 
instruments à main électriques; machines à couper le 
métal par arc, au gaz ou plasma; mélangeurs, 
centrifugeuses, mixeurs manuels, robots de cuisine. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs; casques de 
protection pour le sport; lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport; logiciels, logiciels de jeux; pompes à 
carburant de stations-service pour l'avitaillement de 
moteurs d'avions; équipements de distribution de 
carburant, à savoir pompes à carburant étalonnées, 
jauges électriques de niveau de carburant, valves de 
contrôle pour régulation du débit de gaz et canalisations 
de carburant; systèmes automatisés de gestion de 
stations-service composés de logiciels d'exploitation, 
pompes à carburant étalonnées, panneaux de contrôle du 
débit, conduites de carburant et pistolets de distribution 
pour l'avitaillement de véhicules terrestres et marins et 
d'avions; compteurs de gaz; systèmes de communication 
et de signalisation embarqués et en bordure de route, 
systèmes d'inspection de trains, systèmes de notification 
de croisements, appareils de commande électrique 
d'aiguillage; systèmes de suivi et de surveillance par GPS 
pour les industries du transit et des chemins de fer; 
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dispositifs et produits de distribution électrique, à savoir 
condensateurs, coupe-circuits, tableaux de répartition de 
coupe-circuits, ferme-circuits, disjoncteurs, commutateurs, 
contacteurs, redresseurs de courant, limiteurs de courant, 
contacts électriques, collecteurs électriques, conducteurs 
électriques, connecteurs électriques, contrôleurs 
électriques, inducteurs électriques, systèmes 
d'alimentation électrique, tableaux de distribution et boîtes 
de dérivation d'électricité, consoles de distribution 
d'électricité, tableaux et boîtes de commutation 
d'électricité; logiciels destinés aux personnes chargées du 
dépannage et de l'entretien de contrôleurs 
programmables, logiciels pour l'analyse des vaisseaux 
sanguins, y compris des vaisseaux cardiaques, 
également avec fonctions de calcul quant aux vaisseaux 
sanguins, logiciels pour équipements de surveillance 
médicale de patients, logiciels pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données, 
logiciels pour le développement de programmes 
personnalisés d'affectation de biens; logiciels à utiliser en 
ligne permettant aux vendeurs d'équipements de bureau 
de présenter des demandes, de gérer des portefeuilles et 
de communiquer avec la société; logiciels pour accéder à 
des informations en matière d'hypothèque et d'assurance, 
logiciels de collecte de données concernant les signes 
vitaux, logiciels pour l'analyse de systèmes électriques et 
manuels d'instruction électroniques vendus sous forme 
d'ensemble, logiciels destinés aux employés d'institutions 
financières pour déterminer les investissements financiers 
des clients et clients et traiter la vente des 
investissements identifiés, logiciels pour obtenir des 
informations sur le risque d'inondation de biens 
immobiliers, logiciels pour le développement d'interfaces 
utilisateurs graphiques et la visualisation de données, 
logiciels de calcul des paiements hypothécaires, logiciels 
de régulation et de gestion de services d'entretien de 
flottes de véhicules, logiciels pour utiliser et accéder à des 
services informatiques commerciaux, logiciels pour 
l'obtention par les clients d'informations sur les 
portefeuilles de baux, logiciels pour un système 
d'informations radiologiques pour radiologues et 
départements de radiologie, logiciels de gestion de bases 
de données contenant des informations sur les employés 
et les patients à des fins d'archivage et de suivi des 
patients, logiciels installés sur et utilisés avec des PC et 
des équipements de surveillance médicale pour interfaces 
utilisateurs graphiques, logiciels pour l'envoi de données 
cryptées et compressés sur des systèmes de 
radiomessagerie (transport), logiciels de fourniture 
d'accès à des sites web où les acheteurs et les vendeurs 
peuvent faire des affaires par voie électronique, et 
logiciels pour la navigation souterraine, à savoir la 
navigation de l'assemblage d'une sonde de fond pour le 

forage pétrolier et assemblages de forage afin 
d'acheminer des installations souterraines; instruments et 
appareils électroniques, nucléaires, industriels et de 
laboratoires, de test, mesure, calcul et contrôle; produits 
électriques, produits pour la production et la distribution 
d'électricité et produits de protection contre les 
surtensions, à savoir parafoudres, barres blindées; 
condensateurs; contacteurs d'éclairage; commandes et 
dispositifs d'entrée/sortie; fusibles; commandes 
d'éclairage; boîtiers d'interrupteurs, DEL, à savoir diodes 
électroluminescentes, régulateurs de tension d'électricité, 
protecteurs contre les surtensions, limiteurs de 
surtension, voltmètres, tableaux de circuits électriques, 
relais et minuteries, solénoïdes et interrupteurs de fin de 
course, démarreurs manuels à pleine tension, démarreurs 
à tension réduite, interrupteurs et sectionneurs 
électriques, répartiteurs de tableaux de circuits et de 
panneaux de pompage, coupe-circuits et sectionneurs, 
transformateurs, tableaux de circuits électriques et 
d'éclairage électrique, fils électriques, câbles, cordons et 
conducteurs, câblage électrique et accessoires, 
parafoudres, compteurs d'électricité, wattmètres, 
résistances de terre, capteurs d'humidité et de 
température; capteurs de calibrage industriel, boutons-
poussoirs, centres de commande de moteurs et leurs 
commandes électriques et régulateurs de tension compris 
dans cette classe; logiciels et programmes informatiques 
à usage médical, industriel et pour la recherche; appareils 
d'électrophorèse; colonnes et pompes 
chromatographiques; appareils pour la microfabrication; 
appareils pour systèmes de bio-informatique; appareils de 
scintillation; appareils d'imagerie destinés aux émissions 
radioactives et luminescentes; systèmes intégrés de 
synthèse et de purification; appareils pour fabriquer des 
oligonucléotides; systèmes optiques à laser pour 
l'imagerie numérique; verrerie de laboratoire; fioles et 
micro-fioles; plaquettes à microtitres; logiciels pour la 
gestion de salles d'opération d'hôpitaux; logiciels pour la 
gestion d'informations sur les soins intensifs; logiciels de 
commande d'opérations industrielles; logiciels et leurs 
manuels vendus sous forme d'ensemble pour la gestion 
d'usines; programmes informatiques à interface graphique 
pour le contrôle de machines dans des applications 
d'automatisation industrielle; logiciels de création de 
présentations graphiques et d'édition d'interfaces de 
données dynamiques pour des applications graphiques 
en temps réel à usage industriel et commercial; logiciels 
de communications pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques; logiciels pour le moulage par 
injection de plastique; logiciels pour la commande, la 
surveillance, la simulation, les communications, 
l'enregistrement et la collecte de données et 
l'automatisation d'usines; logiciels pour l'intégration 
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d'opérations de machines de fabrication, le contrôle de 
processus, la fourniture de données pour la visualisation, 
le suivi des problèmes et la génération de rapports de 
production; progiciels pour l'exploitation et la 
programmation de meuleuses dans l'industrie de la 
fabrication; matériel informatique pour le contrôle de 
procédés industriels, à savoir moniteurs informatiques; 
ordinateurs portables, cartes Ethernet et câbles; matériel 
de mise en réseau d'ordinateurs, cartes de mémoire; 
micropuces; microprocesseurs; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs de réseaux informatiques, 
accessoires d'ordinateur, dispositifs d'affichage et 
terminaux; tableaux blancs informatiques; processeurs et 
cartes système; contrôleurs d'appel, interfaces 
opérateurs, interfaces de référence et collecteurs de 
données; applications de contrôle et de fabrication, à 
savoir de contrôle statistique de processus, de collecte de 
données, de commande numérique directe; systèmes de 
gestion de documents; produits et systèmes de traitement 
de signaux numériques, à savoir, commandes 
d'automatisation industrielle et contrôleurs logiques 
programmables; produit de contrôle adaptatif sous forme 
de contrôleur externe pour optimiser les performances de 
coupe grossière et semi-grossière de machines-outils; 
matériel d'entrée/sortie distribués et éloignés, modules 
d'entrée/sortie, modules d'interface, alimentations 
électriques et matériel de montage; systèmes d'alarme 
antivol et anti-effraction; dispositifs de sécurité, à savoir 
ordinateurs de programmation logique, panneaux de 
commande, détecteurs électroniques d'effraction, 
détecteurs électroniques de bris de vitre, détecteurs 
électroniques de vibrations, contacts magnétiques pour 
systèmes de sécurité, plaques d'interrupteurs 
électroniques, détecteurs électroniques de mouvements 
pour systèmes d'alarme, interrupteurs électroniques 
sensibles aux mouvements, sirènes à raccordement fixe, 
haut-parleurs audio, pilotes électroniques, systèmes de 
contrôle d'accès et de surveillance à alarme; alarmes et 
détecteurs d'incendie, de chaleur et de fumée; systèmes 
de contrôle d'accès à carte informatique; lecteurs de 
cartes, encodeurs de cartes et cartes encodées pour 
systèmes de contrôle d'accès à carte; caméras vidéo; 
dispositifs vidéo de reconnaissance d'objets; dispositifs 
vidéo de suivi d'objets; dispositifs vidéo de lecture de 
plaques d'immatriculation; dispositifs vidéo de vérification 
d'alarme; dispositifs vidéo de reconnaissance faciale; 
dispositifs vidéo de reconnaissance de véhicules; 
dispositifs vidéo de détection de trafic; dispositifs vidéo de 
contrôle de portes d'accès; dispositifs vidéo de détection 
d'effraction; matériel ou logiciels de traitement qui 
analysent des images vidéo numériques pour extraire, 
enregistrer et rapporter automatiquement des 
renseignements, et systèmes de surveillance vidéo à 

distance pour applications de sécurité et de surveillance; 
moniteurs vidéo centraux; magnétoscopes; appareils de 
prises de vue; systèmes vidéo en circuit fermé; systèmes 
vidéo en circuit fermé composés d'une ou plusieurs 
caméras et de boîtiers de caméras; émetteurs-récepteurs 
sans fil, à faible portée et à radiofréquences; 
émetteurs/récepteurs pour lignes électriques; matériel de 
contrôle de communications pour l'exploitation de 
caméras en circuit fermé; matériel de contrôle de 
communications, à savoir commandes à pavé numérique, 
commutateurs de matrice, multiplexeurs, enregistreurs 
vidéo numériques, dômes à zoom panoramique basculant 
intégré, contrôleurs vidéo à distance, récepteurs, alarmes 
électroniques, déclencheurs et commandes de gestion et 
dispositifs de transmission vidéo vendus séparément ou 
comme éléments d'un système d'exploitation de caméras 
en circuit fermé; assistants numériques personnels 
configurés pour être utilisés par des professionnels de 
l'immobilier; dispositifs d'interfaces de communications 
pour assistants numériques personnels; systèmes de 
transmission à fibre optique, à savoir émetteurs, 
récepteurs et émetteurs-récepteurs à fibre optique pour la 
transmission de signaux vidéo, audio et de données via 
des fibres optiques; interrupteurs électriques; dispositifs 
de verrouillage électromécaniques; cartes magnétiques 
pour serrurerie, contrôle d'accès, contrôle de présence, 
alarmes et systèmes de sécurité; clés électriques; 
matériel électronique portable pour la réception, le 
contrôle, le stockage, la manipulation, l'affichage et la 
transmission de données et le déclenchement de serrures 
électroniques; cartes d'accès électroniques et leurs 
lecteurs et encodeurs; cartes d'accès magnétiques et 
leurs lecteurs et encodeurs; cartes d'accès à mémoire et 
leurs lecteurs et encodeurs; cartes de proximité et leurs 
lecteurs et encodeurs; porte-clés et leurs lecteurs et 
encodeurs; cartes d'accès à code à barres et leurs 
lecteurs, encodeurs et plastifieuses; pavés numériques 
d'accès; repères de pistage de fréquences radio; 
systèmes de commande et de pistage composés d'un ou 
plusieurs détecteurs, émetteurs-récepteurs et balises 
radiofréquences pour déterminer et contrôler la 
localisation et les mouvements de biens corporels, stocks 
et personnes; capteurs à infrarouge; matériel informatique 
et logiciels de gestion d'infrastructures et de contrôle de 
systèmes d'accès d'infrastructures et leurs composants, à 
savoir tableaux de commande, lecteurs de cartes d'accès 
et équipements et systèmes d'imagerie vidéo, de 
surveillance vidéo, d'enregistrement de disques durs 
numériques, de transmission de réseau et d'accès à 
distance; serveurs de stockage vidéo numériques en 
réseau, applications de surveillance et de contrôle 
d'accès, surveillance d'alarme et de sécurité, logiciels et 
matériel informatique de contrôle et d'exploitation de 
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systèmes d'accès et de sécurité composés de systèmes 
de verrouillage, de portes, de dispositifs d'accès et 
d'identification; et de boîtiers de sécurité sous forme de 
boîtes pour garder des clés; équipements de surveillance 
vendus séparément ou en tant qu'éléments ou sous forme 
d'ensemble comme un système composés d'une ou 
plusieurs caméras de surveillance, caméras cachées, 
caméras de télévision en circuit fermé, boîtiers de 
caméras, supports de caméras, objectifs, moniteurs 
vidéo, enregistreurs vidéo, enregistreurs numériques, 
supports d'enregistrement vidéo, commutateurs vidéo, 
tableaux de commande, commandes à pavé numérique, 
commandes à manette, appareils d'interface pour alarmes 
et équipements de contrôle d'accès, émetteurs-
récepteurs, récepteurs, émetteurs, processeurs de 
signaux, multiplexeurs, commutateurs de matrice, 
commandes, boîtiers de panneaux de commande, boîtiers 
d'interrupteurs, transformateurs, commutateurs, 
répartiteurs, câbles coaxiaux, connecteurs, détecteurs de 
mouvements, microphones et haut-parleurs; logiciels 
d'interface utilisateur et logiciels de contrôle pour la 
gestion de systèmes d'accès, de sécurité et d'extinction 
d'incendie; serrures électriques; matériel électronique 
portable informatique et de communication pour la 
réception, le contrôle, le stockage, la manipulation, 
l'affichage et la transmission de données pour 
l'exploitation de dispositifs de verrouillage électroniques; 
porte-clés électroniques, lecteurs et encodeurs; logiciels 
et matériel informatique de traitement de l'information; 
alimentations électriques, à savoir batteries, 
redresseurs/régulateurs de courant/tension et 
transformateurs; panneaux de commande, à savoir 
appareils électroniques conçus pour surveiller 
électroniquement une activité prédéterminée et activer 
une alarme antivol; haut-parleurs de sirène; et pilotes de 
sirènes électroniques, à savoir générateurs de tonalité et 
amplificateurs pour sirènes; logiciels de contrôle de 
matériel de communication pour l'exploitation et la 
commande de caméras en circuit fermé; dispositifs de 
commutation intégrant des commutateurs à lames à 
enclenchement magnétique pour systèmes d'alarme 
antivol et d'alarme à incendie, dans des appareils 
industriels de localisation, des compte-tours, des 
systèmes de verrouillage de sécurité d'armoires 
d'équipements, des appareils industriels de contrôle de 
position, des câbles électriques et des appareils de 
contrôle de pompes et de valves et des systèmes 
d'alarme de sécurité de domicile; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la présence de 
certaines substances sur des personnes, dans des 
bagages et des chargements; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la présence 
d'explosifs et/ou de stupéfiants sur des personnes, dans 

des bagages et des chargements; appareils pour détecter 
la présence d'explosifs et d'autres produits de 
contrebande; minuteries ou appareils sensibles aux 
variations de conditions pour le lancement et le contrôle 
des cycles de régénération ou de lavage pour les 
équipements de traitement de l'eau; soupapes de 
commande pour équipements du traitement et de filtrage 
de l'eau; bioréacteurs pour la culture de cellules; 
instruments d'analyse portables, à savoir une sonde avec 
un enregistreur pour la conversion de données à 
microprocesseurs pour la mesure de produits organiques 
et inorganiques dans l'eau; filtres et boîtiers de filtres pour 
laboratoires; filtres à membrane pour laboratoires; 
dispositifs de mesure de la densité du limon; dispositifs de 
déionisation pour laboratoires, filtres et boîtiers de filtres 
pour laboratoires; appareils de séparation de liquide pour 
laboratoires; membranes pour laboratoires; dispositifs de 
contrôle du débit de liquide, à savoir pompes, valves, 
débitmètres et régulateurs pour laboratoires; instruments 
de surveillance de l'ozone; équipements de laboratoire, à 
savoir microplaques de titrage poreuses pour la biologie 
cellulaire et d'autres applications des sciences sciences 
de la vie; commandes électroniques de traitement de l'eau 
et des procédés, à savoir appareils pour le traitement de 
systèmes industriels et commerciaux d'alimentation en 
eau, systèmes d'eau de chaudière, systèmes de 
refroidissement à eau, circuits d'eau de refroidissement et 
systèmes fermés d'alimentation en eau, systèmes de 
traitement du papier et de la pâte, systèmes de traitement 
des combustibles et systèmes de traitement des métaux 
pour analyser la chimie du système, déterminer le 
programme de traitement correct, appliquer le traitement 
souhaité et surveiller l'efficacité du traitement; logiciels de 
gestion de données dans le domaine du papier, de la pâte 
et du traitement de l'eau; commandes électroniques pour 
le traitement d'informations dans le domaine du papier, de 
la pâte et du traitement de l'eau; appareils pour systèmes 
industriels d'alimentation en eau pour mesurer et contrôler 
le pH et la conductivité; appareils pour l'alimentation en 
produits chimiques dans des quantités mesurées d'un 
système industriel, commercial ou municipal 
d'alimentation en eau; appareils électroniques de test 
pour le traitement de l'eau; équipements de test de 
laboratoire, à savoir appareils de test du taux de dépôt et 
de la vitesse de corrosion; laboratoire mobile équipé de 
matériel et instruments pour mesurer et surveiller le pH, la 
conductivité et la concentration de chromate des eaux 
domestiques et industrielles, pour procéder à l'analyse 
inorganique de l'eau et au test microbiologique de l'eau; 
produits électroniques et électrochimiques, à savoir piles 
à combustible; appareils de conversion du rayonnement 
photo-électrique en énergie électrique, à savoir, modules 
photovoltaïques solaires, modules hybrides solaires 
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photovoltaïques, capteurs électroniques pour mesurer le 
rayonnement solaire, photopiles; appareils pour convertir 
le rayonnement électronique en énergie électrique, à 
savoir modules, systèmes et composants solaires 
photovoltaïques et tous les composants du système 
connexes; imprimantes, imprimantes laser, imprimantes à 
jet d'encre, imprimantes multifonctions et polyvalentes, 
pièces de tous les produits précités; dispositifs 
électroniques portables pour la réception et/ou la 
transmission sans fil de données, permettant à l'utilisateur 
de garder en mémoire ou de gérer des informations 
personnelles et permettant de transmettre et de recevoir 
des communications vocales, vidéo et en images; 
logiciels de synchronisation des données entre une unité 
ou un poste éloigné et une unité ou un poste fixe, et 
logiciels permettant une connexion unidirectionnelle et/ou 
bidirectionnelle sans fil aux données; appareils 
électroniques numériques portables et logiciels y 
afférents; dispositifs électroniques portables pour la 
réception et/ou la transmission sans fil de données; 
logiciels de réorientation de messages, courrier 
électronique et/ou autres données d'un ordinateur 
personnel ou d'un serveur vers un ou plusieurs dispositifs 
électroniques portables; logiciels et programmes 
informatiques de gestion et d'exploitation de dispositifs 
sans fil; dispositifs de télécommunication; logiciels 
d'accès, de recherche, d'indexation et de récupération 
d'informations et de données à partir de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux mondiaux de 
communication, et de navigation sur les sites web des 
réseaux précités; logiciels d'envoi et de réception de 
messages courts et de courrier électronique et de filtrage 
d'informations non textuelles à partir des données; 
dispositifs électroniques portables de communications 
vocales, vidéo, de données et d'images; logiciels de jeux 
informatiques pour combinés de téléphones mobiles; 
logiciels de jeux électroniques pour combinés de 
téléphones mobiles; logiciels, progiciels; batteries, piles 
sèches, batteries rechargeables, chargeurs de batterie, 
batteries de stockage, piles solaires, piles à combustible; 
carbone, électrodes au charbon pour batterie sèche, 
électrodes au charbon pour la soudure; appareils de 
câblage, connecteurs (électriques), câbles électriques, 
conduits électriques, conduits de plancher spécialement 
conçus pour l'encastrement de câbles électriques, ballast 
(pour lampes à décharge), systèmes de câblage sous les 
tapis, commutateurs d'éclairage code, disjoncteurs, 
contacteurs et interrupteurs de démarrage magnétiques, 
protecteurs de circuits, dispositifs de commutation, boîtes 
d'accouplement électriques, interrupteurs de dispositifs, 
prises de sortie, fiches (électriques), matériaux isolants, 
minuteries électriques, autres dispositifs de câblage; 
appareils et instruments de signalisation, interphones 

vidéo, systèmes d'interphone, carillons de porte 
électriques, interphones, alarmes incendie, alarmes 
contre les fuites de gaz, alarmes antivol, interphones 
d'urgence portables; machines et appareils acoustiques, 
radios, lecteurs/enregistreurs de bandes, enregistreurs de 
cassettes radio, lecteurs de bandes portables, 
lecteurs/enregistreurs de disques compacts, 
lecteurs/enregistreurs de minidisques, pupitres pour 
minidisques, lecteurs/enregistreurs audio de DVD 
(disques numériques polyvalents), lecteurs/enregistreurs 
numériques sécurisés, cartes numériques sécurisées, 
haut-parleurs, tuners, amplificateurs, systèmes de 
composants stéréo, lecteurs de disques, égaliseurs 
graphiques, radios-réveils, enregistreurs de circuits 
intégrés, dispositifs de traitement du son numériques, 
écouteurs, casques, microphones, lecteurs/enregistreurs 
de cassettes, logiciels pour disques compacts 
(préenregistré), mégaphones électriques, laboratoires de 
langues, systèmes audio pour voitures, systèmes 
d'adresses publiques, tables de mixage, produits 
nettoyants pour équipements audio, câbles audio, câbles 
vidéo, autres machines acoustiques; machines et 
appareils audiovisuels, récepteurs de télévision, écrans 
d'affichage à tubes à rayons cathodiques, tubes à rayons 
cathodiques, tubes de prise de vue d'images, récepteurs 
de télévision à plasma, dispositifs d'affichage plasma, 
récepteurs de télévision (affichage à cristaux liquides), 
écrans d'affichage à cristaux liquides, récepteurs de 
télévision combinés avec enregistreurs de bandes vidéo, 
récepteur de télévision combiné avec lecteur de disques, 
antennes, tuners pour diffusion par satellite, tuners pour 
télévision, terminaux Internet, projecteurs vidéo, 
enregistreurs de cassettes vidéo, caméscopes, caméras 
vidéo, imprimantes vidéo, lecteurs de disques laser, 
lecteurs de CD (disques compacts) vidéo, logiciels pour 
CD (disques compacts) vidéo, lecteurs/enregistreurs 
vidéo pour DVD (disques numériques polyvalents), 
systèmes vidéo en couleurs pour affichage à grande 
échelle, systèmes de télévision par câble, unités de 
disque dur, imageurs vidéo, tableaux d'affichage optique 
électriques, systèmes d'affichage électriques à usages 
multiples, systèmes d'équipements vidéo en circuit fermé, 
logiciels pour DVD (disques numériques polyvalents), 
caméras de télévision, commutateurs vidéo, systèmes 
d'édition non linéaires, contrôleurs d'édition, système de 
création de DVD (disques numériques polyvalents), 
affichage à diodes électroluminescentes, autres machines 
audiovisuelles; machines et appareils à disques optiques; 
unités de disques optiques, enregistreurs de disques 
optiques, lecteurs de disques optiques, changeurs de 
disques optiques, cartouches de disques optiques, 
systèmes d'enregistrement de disques optiques; 
machines et appareils de communication, émetteurs-
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récepteurs de télécopies, émetteurs-récepteurs, 
téléphones, téléphones mobiles cellulaires, étuis pour 
téléphones mobiles cellulaires, répondeurs téléphoniques, 
systèmes d'autocommutateurs privés, récepteurs de 
systèmes de positionnement mondial, radiotéléphones, 
radars marins, récepteurs de radiomessagerie, systèmes 
de communication mobiles, systèmes de radio à accès 
multi-canaux, panneaux d'information sur le trafic 
électriques, systèmes de visioconférence, systèmes de 
téléphones portables privés, systèmes de réseaux locaux, 
codecs (codeurs/décodeurs) AV, systèmes de navigation 
pour voitures (systèmes de guidage sur routes), systèmes 
électroniques pour la collecte de péages routiers, 
antennes GPS (système de positionnement mondial); 
appareils et instruments de surveillance (contrôle), 
dispositifs électriques d'ouverture des portes, systèmes 
de communication et de surveillance pour constructions à 
appartements, systèmes de détection d'intrus, systèmes 
automatisés pour la surveillance et la commande de 
fonctions dans des constructions, appareils de sécurité à 
plusieurs couches électriques; machines et instruments 
de commande automatiques, tableaux de distribution 
électriques, appareils de commande des signaux routiers, 
systèmes d'emplacement de bus, détecteurs de véhicules 
à ultrasons, réseaux d'informations et de 
télécommunications pour la gestion du trafic routier, 
variateurs de lumière, commutateurs lumineux, onduleurs, 
systèmes de commande programmables, 
transformateurs, armoires, systèmes de production 
d'électricité domestiques, condensateurs de puissance; 
équipement pour le traitement de l'information; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, traitements de 
textes, logiciels (enregistrés), scanneurs d'images pour 
ordinateurs personnels, imprimantes, cartes PC 
(ordinateurs personnels), claviers d'ordinateurs, souris 
(équipements de traitement des données), unités de CD-
ROM (disques compacts à mémoire morte), unités de 
disquettes, systèmes de lecture/écriture de cartes, 
lecteurs de codes à barres, enregistreurs du temps, 
terminaux de données portables, systèmes de points de 
vente, terminaux de collecte de données, assistants 
numériques personnels, unités de DVD-RAM/ROM 
(disques numériques polyvalents à mémoire vive/mémoire 
morte), systèmes CAO/FAO (conception assistée par 
ordinateur/fabrication assistée par ordinateur), unités de 
disque dur, calculatrices électroniques, source de courant 
ininterrompue pour ordinateurs/communication/diffusion; 
supports de stockage externes, cassettes vidéo, têtes de 
nettoyage, D-VHS (systèmes vidéo pour la maison), 
autres périphériques pour ordinateurs; bandes vidéo, 
cassettes audio, disquettes, disques optiques, mini-
disques, DVD (disques numériques polyvalents), cartes à 
mémoire à circuit intégré; appareils et instruments de 

pesage et de mesure, systèmes de dosimétrie à 
thermoluminescence, dosimètres portables à rayons X, 
compteurs électroniques, ampèremètres, compteurs de 
consommation d'électricité, mesureurs de serrage, 
appareils de mesure de perditance électriques, compteurs 
d'isolation électriques, thermomètres, processeurs de 
systèmes de mesure, moniteurs électriques de la tension 
secteur de type multi-circuits, mesures de micro-précision, 
moniteurs de la graisse corporelle, compteurs de pas, 
analyseurs audio/vidéo, oscilloscopes, modulateurs, 
voltmètres, distorsiomètres, autres appareils de mesure; 
capteurs, capteurs photosensibles, capteurs 
thermométriques, capteurs de position, capteurs de 
vitesse angulaire, capteurs de rotation, capteurs d'angles, 
capteurs de point de rosée, autres capteurs; composants 
électriques, diodes luminescentes, cristaux liquides, 
module d'affichage à cristaux liquides, magnétrons, 
diodes, transistors, thermostats, circuits intégrés, 
dispositifs à mémoire à semi-conducteurs, micro-
ordinateurs à une seule puce, cartouche pour 
microphones à condensateur électrique, processeurs 
d'images demi-teintes, têtes d'impression thermiques, 
têtes magnétiques, aimants permanents, connecteurs, 
relais, composants d'affichage, laser à semi-conducteurs, 
dispositif à couplage de charge (dispositif CCD), détecteur 
d'images, condensateurs pelliculaires, unité à membrane 
pour une suroxygénation, unités de tuner électriques, 
unités à haute fréquence, unités de validation de pièces, 
unités de validation de billets, dispositifs de 
lecture/écriture de cartes magnétiques, oscillateurs 
commandés par tension, modules synthétiseurs à circuit à 
verrouillage de phase, unité de module de communication 
sans fil, composants de transmission optiques, tableaux 
de câblage imprimés, composants de haut-parleurs, 
alimentation en électricité, adaptateurs CA (courant 
alternatif), aimants de focalisation, inducteurs (bobines), 
condensateurs pour appareils électriques, filtres de 
signaux électriques, transformateurs, colliers de déviation, 
thermistors, varistances, composants de céramiques 
piézoélectriques, dispositifs acousto-optiques, 
résistances, potentiomètres, codeurs, unités d'impression, 
circuits intégrés hybrides, composants de commutation, 
tableaux de câblage thermosoudables, tableaux à 
touches transparentes, éléments électroluminescents, 
unités de commande à distance, éléments résistants 
magnétiques, déconnexions thermiques, autres ustensiles 
électriques pour le ménage, fers à repasser électriques, 
bigoudis électriques, fers à cheveux électriques; appareils 
électriques de soudure à l'arc, électrodes de soudure, 
minuteries électriques; équipements pour le traitement de 
l'information, en particulier pour applications financières; 
programmes de système d'exploitation; matériel 
informatique et logiciels, en particulier pour le 
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développement, l'entretien et l'utilisation de réseaux 
informatiques locaux et étendus; systèmes de lecture de 
cartes à mémoire et systèmes de lecture de données 
mémorisées y compris mémoires à circuit intégré et 
mémoires de cartes bancaires; distributeurs automatiques 
de billets; machines comptables; cartes codées, y compris 
cartes magnétiques et cartes à circuits intégrés, en 
particulier pour applications financières; lecteurs de 
cartes, appareils d'impression, y compris appareils 
d'impression pour systèmes de traitement de données et 
systèmes de transactions financières; machines pour 
établissements bancaires; codeurs et décodeurs; 
modems; cartes magnétiques codées, cartes portant des 
données électroniques, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, lecteurs de cartes portant des données 
électroniques, systèmes électroniques de cryptage, 
matériel informatique, terminaux informatiques, logiciels 
utilisés dans les services financiers, les industries 
bancaire et de télécommunications; produits électriques et 
électroniques, à savoir machines à calculer, plannings de 
poche, alarmes et torches; cartes bancaires, y compris 
cartes bancaires imprimées et cartes bancaires à 
mémoire magnétique et à mémoire à circuit intégré; 
cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, y 
compris ces cartes dotées de circuits intégrés et de 
microprocesseurs; cartes mémoire; distributeurs 
automatiques de billets de banque; équipements pour le 
traitement de données et ordinateurs comprenant des 
cartes dotées de micro-processeurs et de circuits 
intégrés; matériel informatique sous forme de cartes à 
circuits intégrés et de lecteurs de cartes contenant des 
transpondeurs et autres dispositifs de paiement de 
proximité; tapis de souris; machines et systèmes de 
machines, y compris pièces et accessoires pour la 
transmission, la distribution, le contrôle d'électricité; 
dispositifs à induction, dispositifs de déplacement de 
l'électricité, dispositifs de contrôle et de régulation de 
l'électricité, instruments de mesure de l'électricité, 
dispositifs de protection électrique, tableaux de 
commutation, appareils de tableaux de commutation, 
dispositifs de câblage et fournitures; dispositifs de 
contrôle de liquide, à savoir, débitmètres, manostats, 
minuteries séquentielles, commutateurs et commandes 
électriques; dispositifs électriques pour tuer les insectes, 
amplificateurs audio pour claviers, mémoires externes 
pour instruments de musique; appareils électrothermiques 
à onduler les cheveux, fers à cheveux électriques, 
bigoudis électriques; systèmes de gestion de données et 
de conservation d'archives d'anesthésie. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 
kits de tests à usage médical clinique comprenant des 

tubes de test, des plaquettes de test et des diagrammes 
indicateurs pour l'évaluation des résultats des tests; 
systèmes d'appareils et d'accessoires médicaux pour 
l'administration de doses mesurées de produits 
pharmaceutiques; flacons à usage médical; canules à 
usage médical; seringues à usage médical; injecteurs à 
usage médical; cartouches à usage médical; pompes à 
perfusion utilisées pour l'administration de liquides par 
voie intraveineuse; aiguilles à usage médical; moniteurs 
du débit cardiaque; échangeurs thermiques et d'humidité 
à usage médical; filtres à bactéries à usage médical; 
analyseurs de gaz à usage médical; systèmes de 
surveillance de patients, à savoir moniteurs de gaz; 
sphygmo-oxymètres, moniteurs à paramètres multiples, 
moniteurs ECG, moniteurs de pression sanguine invasifs 
et non invasifs, moniteurs de transmission 
neuromusculaire, moniteurs métaboliques et spiromètres 
pour applications d'anesthésie, de soins intensifs et de 
diagnostic; machines d'anesthésie et ventilateurs; 
accessoires de soins intensifs et d'anesthésie pour un 
seul patient, à savoir lignes d'échantillonnage de gaz, 
adaptateurs pour voies aériennes, circuits respiratoires, 
capteurs et tubes de spirométrie, tuyaux, séparateurs 
d'eau, capteurs d'oxymétrie pulsée, tensiomètres non 
invasifs, sets de rinçage, masques d'anesthésie, 
absorbeurs de dioxyde de carbone, sondes 
thermométriques et nébuliseurs; moniteurs du système 
nerveux central; tonomètres gastriques; bobines de 
gradient, à savoir bobines de gradient magnétiques pour 
l'imagerie par résonance magnétique; dispositifs de 
diagnostic médical, à savoir ostéodensitomètres; 
appareils de surveillance du foetus, à savoir moniteurs de 
signes vitaux et du pouls du foetus; appareils de 
surveillance du patient, à savoir, moniteurs cardiaques et 
des signes vitaux, systèmes d'imagerie médicale, à savoir 
machines d'imagerie par ultrasons pour le diagnostic 
médical, dispositifs d'imagerie pour applications de 
dépistage et de diagnostic pour la planification 
d'opérations et de chirurgie, et leurs pièces et 
accessoires; appareils de diagnostic médical pour 
l'affichage d'images de diagnostic, à savoir appareils à 
clichés localisés, amplificateurs de luminance, 
fluoroscopes, dispositifs mobiles de radiographie, 
visionneuses de films radiographiques, 
tomodensitogrammes, appareils de résonnance nucléaire, 
scanners à ultrasons, appareils de résonance 
magnétique, appareils de tomographie par émission de 
positrons (TEP) et leurs pièces et accessoires, y compris 
tables et coussins; appareils électroniques de mesure de 
la pression sanguine, appareils laser de traitement 
médical, équipements de diagnostic à ultrasons, appareils 
acoustiques, scalpels laser, appareils de massage 
électriques, vibrateurs portables à usage médical, 
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stimulateurs des muscles à faible fréquence à usage 
médical, appareils à haute fréquence à usage médical, 
matelas pneumatiques électriques pour prévenir les 
escarres, inhalateurs électriques à usage thérapeutique, 
coussins chauffés électriquement, systèmes de capteurs 
DCC (dispositif à couplage de charge), appareils 
médicaux pour mesurer la densité osseuse. 
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; panneaux solaires, panneaux de 
captage de l'énergie solaire; accessoires d'éclairage 
solaires, à savoir unités d'éclairage et luminaires solaires 
intérieurs et extérieurs; installations héliothermiques, à 
savoir modules héliothermiques; chauffe-eau solaires; 
appareils ménagers de cuisson électriques et à gaz, à 
savoir réchauds, cuisinières électriques et à gaz; fours et 
tables de cuisson à gaz et électriques; échangeurs 
thermiques; réacteurs chimiques à paroi épaisse et 
réacteurs nucléaires et accessoires et leurs composants, 
à savoir pompes à chaleur, robinetterie pour circuit de 
vapeur et vannes pour le réglage du débit des gaz et 
liquides; lampes électriques en tous genres et leurs 
pièces; accessoires d'éclairage électrique et leurs pièces; 
congélateurs, appareils de climatisation, fours électriques, 
cuisinières, réfrigérateurs électriques; fours à micro-ondes 
pour la cuisson; fours de cuisson muraux à usage 
domestique; tiroirs pour réchauffer des aliments; fours à 
convection, tables de cuisson électriques et à gaz; fours 
de cuisson et cuisinières électriques et à gaz; hottes 
d'aération pour cuisinières et ventilateurs aspirants; filtres 
à eau; adoucisseurs d'eau; sécheurs de linge; ventilateurs 
électriques, ventilateurs de plafond, lampes torches; 
lampes et feux de véhicules; lampes électriques pour 
arbres de Noël; dispositifs de séparation de liquide; 
dispositifs de concentration de liquide; dispositifs de 
recyclage de liquide; filtres pour le filtrage de solides à 
partir de gaz et de liquides ou pour le filtrage de liquides à 
partir de gaz et pour le filtrage d'un liquide immiscible à 
partir d'un autre; éléments ou cartouches en spirale 
contenus dans un manchon tubulaire en plastique pour 
concentrer des produits et enlever des impuretés dans 
des systèmes de traitement de liquide; dispositifs de 
conditionnement de l'eau à usage résidentiel; modules 
d'osmose inverse et leurs membranes; dispositifs et 
systèmes de purification de l'eau composés de 
clarificateurs, systèmes électriques de déionisation, filtres 
de polissage de condensats, dispositifs de dégazage par 
le vide, dispositifs d'ultrafiltration, dispositifs de 
stérilisation par ultraviolet, échangeurs d'ions, systèmes 
de régénération d'acide et de produits caustiques, 
systèmes d'osmose inverse, dispositifs de 
décarbonatation à air pulsé, filtres, systèmes 

d'alimentation en produits chimiques et dispositifs de 
stockage de produits en vrac, vendus avec des 
commandes automatiques et des instruments pour 
surveiller les paramètres d'exploitation des dispositifs et 
systèmes, dispositifs de purification électrochimique de 
liquide à usage industriel, commercial et municipal; 
dispositifs de filtrage de l'eau à usage domestique, 
industriel et commercial; unités de purification des eaux 
usées; dispositifs de purification de l'eau potable à usage 
domestique, industriel et commercial; dispositifs de 
séparation de liquide, à savoir filtres à liquide industriels; 
dispositifs de recyclage, à savoir dispositifs de purification 
de liquide; équipement pour le traitement de l'eau, à 
savoir cartouches; équipements pour le traitement de 
l'eau à usage domestique, à savoir adoucisseurs d'eau et 
conditionneurs d'eau; filtres de support et filtres en 
profondeur pour éliminer les dépôts, le fer, le soufre, les 
saveurs et les odeurs de l'eau; dispositifs de purification 
de l'eau par osmose inverse; unités et cartouches de 
filtres en profondeur pour le filtrage de liquide et d'air à 
usage domestique, industriel et commercial; filtres à 
cartouche jetables pour le filtrage de l'eau industrielle; 
appareils et installation pour l'éclairage, lampes 
incandescentes, démarreurs de commutateurs à gaz, 
lampes fluorescentes vissées, lampes fluorescentes, 
lampes halogènes au tungstène, lampes de poche, 
lanternes fluorescentes, autres lampes, appareils 
d'éclairage fluorescents, kits d'éclairage à dynamo pour 
bicyclettes, lampes germicides, autres appareils 
d'éclairage; appareils et installations pour cuisiner, 
machines à faire le pain automatiques à usage 
domestique, bouilloires électriques, casseroles à riz 
électriques, casseroles à riz au gaz, mijoteuses, grils 
électriques, fours pour cuisiner, toasteurs, cafetières, 
cuisinières, cafetières thermo-isolantes électriques, 
cuisinières au gaz, plans de cuisson par induction, grils de 
barbecues électriques, fours à micro-ondes, cuisinières 
au gaz avec four, casseroles électriques, bacs d'évier, 
autres cuisinières; appareils et installations de 
réfrigération et de congélation, réfrigérateurs, 
congélateurs, distributeurs d'eau froide/chaude, vitrines 
de congélation et réfrigération, refroidisseurs d'eau 
électriques, appareils à faire de la glace; appareils et 
instruments de ventilation, ventilateurs électriques, 
ventilateurs, purificateurs d'air électriques, hottes 
d'extraction pour cuisinières, déshumidificateurs 
électriques, humidificateurs électriques, souffleurs, stores 
propulsant de l'air froid, unités à échappement d'air, 
ventilateurs de plafond, aérateurs de plafond, 
précipitateurs électrostatiques, leurs pièces et parties 
constitutives, tous compris dans cette classe; autres 
appareils et installations de ventilation; appareils et 
installations de chauffage, appareils de production de 
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vapeur, de séchage, de refroidissement et de 
climatisation, climatiseurs d'air, appareils ventilateurs à 
pales pour la climatisation, appareils de rafraîchissement 
de l'air par évaporation, poêles, radiateurs électriques, 
couvertures électriques, tapis de sol électriques, 
radiateurs soufflants au kérosène, chaufferettes 
électriques pour les pieds (kotatsu), radiateurs au gaz 
sans fil, autres installations de chauffage/refroidissement 
et climatisation; appareils de distribution d'eau; 
installations sanitaires, bidets électriques, toilettes, sièges 
de toilette autonettoyants, toilettes portables, systèmes de 
traitement des eaux usées par aération, purificateurs 
d'eau, incinérateurs (brûleurs de déchets), processeurs de 
déchets ménagers, saunas, baignoires, installations de 
bain, douches électriques; chauffe-eau, chauffe-eau 
instantanés au gaz, autres chauffe-eau; sécheurs, 
sécheurs à vaisselle, sèche-cheveux électriques, sèche-
linge, autres sécheurs; lampes électriques, sécheurs 
électriques, câbles de chauffage à résistance électrique; 
éviers métalliques; sèche-linge. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; moteurs électriques et Diesel pour 
véhicules terrestres; bicyclettes, pneus et boyaux de 
bicyclettes, véhicules automatiques, bicyclettes 
électriques; pneus. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres 
classes, notamment pièces et médailles 
commémoratives; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
épinglettes (pins); horlogerie et instruments 
chronométriques; porte-clés. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie, notamment timbres-poste; journaux, 
périodiques, livres, photographies, posters et affiches; 
articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes); caractères d'imprimerie; clichés; imprimés 
informatiques; chéquiers, cartes perforées; journaux et 
périodiques informatiques; déchiqueteurs de papier, 
agrafeuses électriques, ouvre-lettres à piles, taille-crayons 
électriques, perforatrices électriques, machines à écrire 
électroniques, cassettes de rubans pour machines à 
écrire électroniques, machines d'impression de chèques, 
papier thermique; langes, couches et couches-culottes à 
jeter en papier ou en cellulose. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes; produits en matières plastiques mi-

ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
tuyaux flexibles non métalliques; mastic de silicone pour 
divers usages, notamment pour le calfeutrage de 
baignoires et le colmatage de bateaux et d'automobiles; 
revêtement étanche et de voirie en silicone, enduit à 
toiture en caoutchouc silicone; composés plastiques de 
vitrage; matières plastiques sous forme de feuilles, 
plaques, blocs, tous pour la fabrication; matériaux 
d'isolation électrique, dispositifs d'isolation électrique, y 
compris vernis isolant, composés de caoutchouc silicone; 
matières plastiques sous la forme de feuilles, tiges ou 
tôles, matières à modeler. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie. 
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; matériaux de 
construction thermoplastiques, à savoir matériaux 
thermoplastiques moulés et extrudés utilisés comme 
succédanés du bois, du métal ou du verre, de soutien ou 
de couverture; portes (non métalliques), gouttières pour la 
pluie, panneaux pour plafonds, portes battantes, 
planchers en bois, tuiles pour toiture, maisons 
préfabriquées, laminés, voies de raccordement, 
marchepieds (non métalliques), matériaux 
d'insonorisation; toitures, non métalliques, dotées de 
cellules solaires; panneaux de plastique pour la 
construction; matériaux d'isolation thermique, matériaux 
thermoplastiques utilisés comme matériaux de 
construction pour l'isolation, la couverture (toiture) et le 
vitrage; canalisations d'eau en PVC (chlorure de 
polyvinyle). 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de 
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d'autres classes; 
instruments pour nettoyer les vêtements, brosses à dents; 
brosses à dents électriques; dispositifs de nettoyage par 
ultrasons pour les prothèses dentaires; fil dentaire, 
supports pour fil dentaire, cure-dents, supports pour cure-
dents; instruments et matériel non électriques compris 
dans cette classe, tous pour le nettoyage; pièces et 
parties constitutives de tous les produits précités 
comprises dans cette classe; supports et distributeurs 
pour les produits précités, tous compris dans cette classe; 
presses à pantalons électriques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
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sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël; cartes à jouer; flotteurs électriques pour la 
pêche, appareils pour nouer des lignes de pêche à des 
hameçons, appareils électroniques pour s'exercer au golf, 
applicateurs de cire pour skis; bicyclettes et rouleaux fixes 
d'entraînement. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, 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. 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires 
par tous média, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par sponsoring; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; promotion 
des produits et services de tiers, par le moyen d'accords 
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de 
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et/ou d'image 
et/ou un élan de sympathie dérivé de la notoriété et/ou de 
l'image de manifestations culturelles et sportives, 
notamment internationales, et/ou de l'élan de sympathie 
provoqué par celles-ci; promotion des produits et services 
de tiers par le moyen dit du facteur d'intérêt initial 
conduisant le public à considérer, parmi une multitude de 
concurrents, des produits ou services qui lui sont 
présentés munis de signes, emblèmes ou messages 
propres à capter son attention; promotion des produits et 
services de tiers par le moyen dit du transfert d'image; 
location d'espaces publicitaires de toutes natures et sur 
tout support, digital ou non; administration commerciale 
de la participation d'équipes nationales à une compétition 
athlétique internationale, et promotion auprès du public et 
des milieux intéressés du soutien aux dites équipes; 
services en matière de gestion d'inventaire; conseils en 
matière de services de contrôle des stocks; publicité par 
marketing direct pour des tiers consistant en marketing de 
bases de données; conseils en publicité par marketing 
direct pour des tiers consistant en marketing de bases de 
données; services de conseils en réorganisation 
commerciale; services de gestion de parcs de camions et 
d'automobiles, à savoir facturation via un réseau 
informatique mondial; conseils en services de gestion de 
parcs de camions et d'automobiles; services de conseils 

en administration commerciale; gestion de centrales 
électriques de tiers; conseils en matière de gestion de 
centrales électriques; services commerciaux, à savoir 
administration de contrats de réparation et de révision; 
services de gestion de la chaîne d'approvisionnement et 
services de conseils en matière d'achat et 
d'approvisionnement en services et produits chimiques; 
gestion de l'approvisionnement et inventaire des produits, 
limitation des coûts; conseils, marketing, analyse des prix 
et des coûts concernant les dispositifs de purification 
électrochimique de liquides à usage industriel; gestion 
administrative, commerciale et technique de fichiers 
informatiques; services de saisie et de traitement de 
données; conseils en gestion informatique; gestion de 
serveurs informatiques et de réseaux de transmission de 
données à valeur ajoutée (systèmes multimédia, 
vidéographie interactive, réseaux informatiques mondiaux 
de télécommunications); services de vente au détail de 
machines et d'appareils électriques et électroniques 
(rassemblement, pour des tiers, d'une série de produits 
afin de permettre aux clients de regarder et d'acheter à 
leur aise ces produits dans un magasin de vente au détail 
d'articles électriques); informations concernant la vente de 
matières premières; informations commerciales, agences 
d'informations commerciales; location de photocopieuses; 
promotion de la vente de produits et services de tiers y 
compris par annonces publicitaires, concours 
promotionnels, remises et primes sous forme de loteries 
promotionnelles, ristournes, points de réduction, et offres 
à valeur ajoutée réalisés en rapport avec l'utilisation de 
cartes de paiement; promotion de compétitions et 
événements sportifs à l'usage de tiers; promotion de 
concerts et d'événements culturels de tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
fourniture de documentation, à savoir publipostage, 
distribution de matériel publicitaire, distribution 
d'échantillons; reproduction de documents; publicités 
concernant la promotion des ventes commerciales de 
produits et services au niveau de la vente au détail; 
services de fourniture d'informations liées au commerce 
électronique et vente électronique au détail; fourniture 
d'informations concernant l'achat de produits et de 
services en ligne via l'Internet et d'autres réseaux 
informatiques; services de documentation touristique, à 
savoir publicité concernant les transports, voyages, 
hôtels, logements, aliments et repas, sports, 
divertissements et visites touristiques, de services 
d'agences touristiques; maintenance de bases de 
données informatisées. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
bancaires; affaires monétaires; affaires immobilières; 
services de carte de crédit; financement d'activités 
sportives et culturelles; location d'immeubles et de 
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dépendances configurés pour accueillir des 
divertissements d'entreprises; services de financement 
par fonds propres et de marques privées; analyses et 
conseils financiers; services financiers de cartes de crédit; 
services de cartes de crédit, à savoir extension de crédit à 
des tiers; gestion financière d'actifs pour compte de tiers; 
services d'assurance et de réassurance, à savoir services 
de souscription de tous types d'assurances; services 
d'investissement de capitaux propres; services de 
souscription d'assurances dans le domaine des 
obligations; services de souscription de garanties 
financières; financement de prêt personnel; services de 
prêts sur nantissement; services de financement 
d'acquisitions; services de financement commercial; 
services d'agences immobilières commerciales; 
constitution de capitaux; investissements dans des 
capitaux privés et des créances; services d'information, 
d'assistance et de conseils dans tous les domaines 
précités; crédit-bail de constructions mobiles et 
modulaires; services de courtage d'assurances; services 
d'agences de crédit dans le domaine des crédits 
commerciaux et à la consommation; services de 
financement de prêts immobiliers et services bancaires et 
financiers; opérations monétaires notamment au moyen 
de cartes bancaires ou de cartes privatives de fidélité; 
services de compensation; émission de chèques et de 
lettres de crédit; services financiers; services 
d'assurances; opérations financières; services de 
paiement de factures; services de cartes de débit; 
services de cartes de paiement; services de cartes à 
prépaiement; transactions électroniques par carte de 
crédit et de débit; transfert électronique de fonds; services 
de cartes à mémoire et d'argent électronique; services de 
fourniture de liquidités; services de cartes de crédit et de 
paiement remplaçant l'argent liquide; transfert 
électronique de capitaux; vérification des chèques; 
encaissement de chèques; services de distributeurs 
automatiques d'argent et de systèmes de dépôt; services 
de traitement des paiements; services d'authentification et 
de vérification de transactions; fourniture d'informations 
financières via un réseau informatique mondial; 
parrainage de festivals et concerts; services financiers 
pour l'achat de produits et services vendus au détail au 
point de vente pour la promotion; services d'information 
dans le domaine du tourisme, à savoir informations 
financières; services en matière financière pour 
l'assistance aux touristes; crédit-bail d'appareils 
téléphoniques, de télécopieurs et d'autres équipements 
de télécommunications; crédit-bail de conteneurs de 
transport. 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation; remplacement, révision et entretien de 
centrales électriques, moteurs, turbines, éoliennes et 

appareils, équipements et instruments pour la production 
d'énergie et d'électricité et leurs pièces, éléments 
constitutifs et accessoires; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de compresseurs et pompes, 
à savoir machines, turbodétendeurs, pompes à carburant 
et équipements de distribution de carburant, équipements 
de ravitaillement en GNC, turbines à gaz, turbines à 
vapeur, échangeurs thermiques à refroidissement par air, 
condenseurs de vapeur, réacteurs à paroi épaisse et 
réacteurs tubulaires; services d'entretien et de réparation 
d'oléoducs et de gazoducs; forage et pompage de pétrole 
et gaz; forage de pétrole brut; installation de tubes et 
canalisation de forage de puits de pétrole; location d'outils 
de forage de puits de pétrole et de gaz; services de 
surveillance à distance, de diagnostic, de réparation et 
d'entretien pour la réparation et l'entretien de moteurs 
d'avion, turbines, équipements électriques, équipements 
médicaux, locomotives, y compris pièces et accessoires 
de tous les produits précités; location d'équipement de 
construction; services de nettoyage chimique de cuves de 
réacteur à revêtement de verre utilisées dans les 
industries du traitement chimique et pharmaceutique; 
services d'entretien de systèmes de transfert de chaleur 
et de condensateurs; services d'entretien et de réparation 
d'équipements à système de refroidissement informatisé, 
services de réparation et d'entretien de machines, 
instruments, appareils et équipements électriques; 
services d'entretien et de réparation dans le secteur 
pétrolier et gazier; services relatifs à l'installation chez les 
commerçants de terminaux point de vente; services de 
maintenance d'ordinateurs; installation et réparation 
d'appareils électriques; réparation de récepteurs radio et 
récepteurs de télévision; réparation et entretien 
d'appareils et instruments électriques de communication; 
réparation et entretien d'appareils ménagers électriques; 
réparation et entretien d'appareils d'éclairage électriques; 
réparation et entretien d'appareils électriques de 
distribution et de commande; réparation et entretien de 
moteurs électriques; réparation et entretien de machines 
et instruments de mesure et/ou test; réparation et 
entretien d'appareils et instruments médicaux; réparation 
et entretien de machines et outils à façonner les métaux; 
réparation et entretien d'appareils de cuisson; réparation 
et entretien de distributeurs automatiques; réparation et 
entretien d'appareils de purification de l'eau; réparation et 
entretien d'instruments de musique; réparation et 
entretien de montres et horloges; réparation et entretien 
de chauffe-eau au gaz à usage domestique; réparation et 
entretien de baignoires; réparation de toilettes avec points 
d'eau; installation/entretien et réparation de matériel 
informatique; réparation et entretien d'appareils de 
climatisation; installation/entretien et réparation de 
matériel et machines de bureau; installation, entretien et 
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réparation de matériel de machinerie; réparation de 
véhicules; réparation et entretien d'appareils et 
instruments électriques de communication; réparation et 
entretien d'ordinateurs; réparation et entretien 
d'imprimantes électroniques; réparation de téléphones; 
travaux électriques; équipement en télécommunications; 
services d'installation, d'entretien et de réparation de 
compresseurs, pompes, à savoir machines, 
turbodétendeurs, pompes à carburant et équipements de 
distribution de carburant, équipements de ravitaillement 
en GNC, turbines à gaz, turbines à vapeur, échangeurs 
thermiques à refroidissement par air, condenseurs de 
vapeur, réacteurs à paroi épaisse et réacteurs tubulaires; 
services de réparation et d'entretien de puits de pétrole et 
de gaz. 
Classe 38 : Télécommunications; diffusion de 
programmes de télévision, émissions télévisées (en direct 
ou enregistrées); radiotéléphonie mobile; communications 
par terminaux d'ordinateurs électroniques, bases de 
données et réseaux de télécommunication liés à l'Internet; 
communications par télex; communications 
télégraphiques; communications par téléphone; 
communications par télécopieurs; radiomessagerie; 
communications par téléconférence; télédiffusion; 
télévision par câble; radiodiffusion; services d'agences de 
presse; autres services de transmission de messages; 
diffusion d'un site commercial sur l'Internet; services de 
radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de 
l'Internet; messagerie électronique; fourniture d'accès à 
des bulletins d'information informatiques et des forums de 
discussion en ligne; transmission de messages et 
d'images par ordinateurs; fourniture d'accès à des 
services de commande et d'achat à domicile et au bureau 
par ordinateur et/ou technologies de communications 
interactives; télécommunications d'informations (y compris 
pages web), programmes informatiques et toutes autres 
données; services de messagerie électronique; fourniture 
d'accès à Internet pour des utilisateurs; services de 
connexions de télécommunications à Internet ou à des 
bases de données; fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des 
sites web MP3 sur Internet; location de temps d'accès à 
une base de données centrale (télécommunications); 
mise à disposition d'accès à des moteurs de recherche; 
exploitation de forums de discussion sur l'Internet; 
location de temps d'accès à un serveur central de bases 
de données; location de temps d'accès à une base de 
données informatique (services de télécommunication); 
diffusion simultanée, notamment par interconnexions 
électroniques, de films et d'enregistrements vidéo et de 
sons; services de messagerie de données sans fil, en 
particulier services permettant à l'utilisateur d'envoyer 
et/ou recevoir des messages via un réseau de données 

sans fil; services de messagerie mono- et bidirectionnelle; 
transmission électronique de données, images, 
documents et données audio et vidéo, y compris textes, 
cartes, lettres, messages, courrier, animations et courrier 
électronique, via des réseaux locaux ou mondiaux de 
communication, y compris l'Internet, les Intranets, les 
Extranets, la télévision, les réseaux de communications 
mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de 
satellites; transmission électronique de logiciels via des 
réseaux locaux et mondiaux de communications, y 
compris l'Internet, les Intranets, les Extranets, la 
télévision, les réseaux de communications mobiles, les 
réseaux cellulaires et les réseaux de satellites; fourniture 
d'accès à des bases de données et à des réseaux de 
communication locaux ou mondiaux, y compris l'Internet, 
Intranets, Extranets, télévision, communication mobile, 
réseaux cellulaires et satellitaires; services de 
transmission/relais de messages, à savoir transmission 
électronique de messages; services de 
télécommunications pour la diffusion d'informations par 
téléphone mobile, à savoir transmission de données à des 
téléphones mobiles; services de communication par 
téléphone mobile; transmission et réception de services 
de communication vocale; services de transmission et de 
réception sur réseau à valeur ajoutée; services de 
télécommunications par télématique et par réseaux 
multimédia; location de temps d'accès à un centre serveur 
de bases de données. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; services 
d'entreposage de supports contenant des images fixes et 
mobiles; distribution de pétrole ou de gaz par oléoducs; 
location d'automobiles, d'avions, d'automotrices et de 
véhicules marins; services de livraison et de stockage de 
produits chimiques dans le domaine du traitement de l'eau 
et des systèmes de fabrication du papier et de la pâte; 
transport en bateau; services de réservation de véhicules; 
services d'informations concernant les voyages; services 
de réservation de voyages; services d'assistance de 
planification de transports avant le voyage; distribution de 
produits de l'imprimerie; réservation de billets de 
transport; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir informations en matière de transport; 
services d'information dans le domaine du tourisme, à 
savoir services d'information sur la réservation de billets 
de transport, de voyages et de visites touristiques; 
services d'information dans le domaine du tourisme, à 
savoir services d'information sur le calendrier d'activités 
pour les visites touristiques et le transport; services liés au 
transport pour l'assistance aux touristes; services de 
réservation touristique, à savoir services de réservation 
de billets et services de réservation de transport; services 
d'information en matière de prix, d'horaires et de moyens 
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de transport; services d'assistance aux touristes 
concernant la réservation de billets de transport, de 
voyages et de visites touristiques; services d'assistance 
aux touristes concernant le calendrier d'activités pour les 
visites touristiques; services de réservation touristique, à 
savoir services de réservation de billets pour le transport, 
les voyages et les visites touristiques; établissement de 
rapports de voyage via un réseau informatique mondial. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; développement de 
films cinématographiques; agrandissements de 
photographies, impression de photographies, 
développement de films photographiques; location de 
machines et instruments photographiques pour le 
développement, l'impression, l'agrandissement ou la 
finition; services de traitement de pétrole; services de 
traitement de gaz; raffinage de pétrole et de gaz; services 
de traitement des eaux usées, services de traitement de 
l'eau, à savoir dessalement, purification, traitement, 
nettoyage de résines d'échange d'ions; services de 
régénération de membrane; exploitation de centrales 
électriques de tiers; conseils en matière d'exploitation de 
centrales électriques; fourniture d'informations à des tiers, 
sur un réseau informatique mondial, concernant les 
systèmes industriels de purification de l'eau. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs; organisation de loteries et 
compétitions; services de paris et de jeux d'argent liés au 
ou en rapport avec le sport; services de divertissements 
fournis lors d'événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs; organisation d'activités et 
d'événements sportifs et culturels; organisation de 
compétitions sportives réelles ou virtuelles; exploitation 
d'infrastructures sportives; services de location 
d'équipements audio et vidéo; production, présentation, 
distribution de films et d'enregistrements vidéo et de sons; 
location de films et d'enregistrement vidéo et de sons; 
location et/ou mise à disposition au moyen d'un réseau 
informatique de produits d'éducation et de divertissements 
interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-
ROM, jeux informatiques; divertissement, à savoir 
présentation de produits d'éducation et de divertissements 
interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-
ROM, jeux informatiques; couverture d'événements 
sportifs radiophoniques et télévisés; services de 
production de programmes radio et de télévision et de 
bandes vidéo; production de dessins animés; production 
de programmes animés pour la télévision; services de 
réservation de tickets pour spectacles et événements 
sportifs; chronométrage de manifestations sportives; 
organisation de concours de beauté; divertissement 
interactif; services de paris en ligne; fourniture de jeux sur 

l'Internet; fourniture de services de tombola; informations 
concernant les divertissements ou l'éducation, fournies en 
ligne à partir d'une banque de données ou à partir 
d'Internet; services de jeux électroniques fournis par le 
biais d'Internet; fourniture de publications électroniques en 
ligne; publication de livres, revues, textes (autres que 
textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et de 
périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de 
musique digitale à partir d'Internet; mise à disposition de 
musique numérique à partir de sites web Internet MP3; 
mise à disposition de résultats sportifs; services 
d'informations concernant le sport et les événements 
sportifs; location de sons et d'images enregistrés; services 
de production audio; services d'information concernant les 
événements sportifs fournis en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou de l'Internet; services 
d'édition et de publication; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable); offre de musique 
numérique par télécommunications; services de 
publication de statistiques en matière de résultats sportifs 
et de mesures d'audience de compétitions sportives; 
formation à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes 
de signalisation et de notification de croisement pour les 
industries du transit et des chemins de fer; services 
d'éducation dans le domaine de l'imagerie médicale et du 
diagnostic, à savoir conduite de séminaires, conférences, 
symposiums ou ateliers concernant l'industrie 
pharmaceutique, à l'attention des médecins et des 
employés des sociétés pharmaceutiques; services 
d'éducation, à savoir conduite de séminaires, 
conférences, symposiums ou ateliers dans le domaine 
des sciences de la vie et de la biotechnologie pour 
scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires sur 
les problèmes de traitement des eaux industrielles; 
services de formation dans tous les domaines précités; 
services de formation en gestion et en matière médicale 
par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en 
ligne, via l'Internet, des Intranets et Extranets; services 
d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation 
pratique, de cours et de séminaires comprenant des 
démonstrations dans le domaine médical et de la gestion; 
conception, réalisation et animation de cours, séminaires 
et toutes actions de formation dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts; 
réservation de places pour spectacles; présentations 
cinématographiques; informations en matière de 
divertissement; production de films; production de 
spectacles; productions théâtrales; services d'exploitation 
de parcours de golf; clubs de santé (mise en forme 
physique); camps (stages) de perfectionnement sportif; 
représentation de spectacles; projections de films; 
organisation de spectacles (services d'impresario); 
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services de camps de vacances (divertissement); studios 
de cinéma; services de reporters; fourniture de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
services de music-hall; services d'éducation, à savoir 
conduite de cours, séminaires, présentations, 
présentations vidéo, fourniture de matériel d'éducation, à 
savoir diffusion de matériel dans le domaine des 
connaissances financières; services d'éducation dans le 
domaine du tourisme; services d'information dans le 
domaine du tourisme, à savoir services d'information sur 
la réservation de billets pour des événements de 
divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information en matière de 
divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information sur le calendrier 
des activités sportives, culturelles et de divertissement; 
services en matière de divertissement pour l'assistance 
aux touristes; services de réservation touristique, à savoir 
services de réservation d'activités et de divertissements; 
services d'assistance aux touristes concernant la 
réservation de billets d'événements de divertissement; 
services d'assistance aux touristes concernant le 
calendrier d'activités sportives, culturelles et de 
divertissement. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
analyse en laboratoire; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; services liés au vent et à 
l'énergie éolienne, à savoir services de conseils 
professionnels et services d'ingénierie; conception pour 
des tiers en matière d'énergie éolienne; services de 
dessin industriel; conception d'équipements et 
d'installations de production d'énergie, d'énergie éolienne 
et d'électricité; services d'ingénierie, conseils techniques 
et recherches pour les industries du gaz et du pétrole; 
services d'exploration de pétrole et de gaz; services de 
sondage géophysique pour les industries pétrolières et 
gazières; analyse de champs de pétrole et de gaz; 
prospection de pétrole et de gaz, à savoir repérage et test 
de puits; test de puits de gaz et de pétrole; inspection 
d'oléoducs et de gazoducs; services de diagnostic et de 
surveillance à distance de compresseurs, pompes, turbo-
extenseurs, pompes à essence et équipements de 
distribution de carburant, équipements de ravitaillement 
CNG, turbines à gaz, turbines à vapeur, échangeurs 
thermiques à refroidissement par air, condensateurs de 
vapeur, réacteurs à paroi épaisse et réacteurs tubulaires; 
services de solutions de technologie de l'information dans 
le domaine des industries du transit et des chemins de fer 
au niveau mondial; services de recherche, de conseils et 
d'assistance en matière de problèmes d'ingénierie, de 
conception et de développement rencontrés par des 

gouvernements, des particuliers et des entreprises 
industrielles, commerciales et de services publics; 
services de programmation pour ordinateurs pour le 
compte de tiers; services d'analyse et de conception de 
logiciels pour des tiers; services de conseil en 
informatique; entretien et mise à jour de logiciels 
informatiques pour des tiers; installation de logiciels; 
services d'analyse et de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de conseils relatifs 
à la recherche chimique; services de conseils en matière 
de découverte et d'évaluation de médicaments et de 
composants ayant des propriétés de diagnostic, 
prophylactiques et/ou thérapeutiques; services de 
conseils concernant les méthodes de diagnostic utilisant 
des systèmes optiques au laser; tests d'analyse à débit 
élevé de données pour l'élaboration de médicaments; 
services de synthèse et d'analyse des clients; services 
biotechnologiques; services d'assistance technique en 
matière de logiciels d'automatisation d'usines, à savoir 
services d'entretien de logiciels et fourniture de mises à 
jour périodiques de logiciels; conception sur commande 
de systèmes d'accès de sécurité; services de conception 
et de conseils en matière de configuration de systèmes 
utilisés dans des applications supportant la technologie de 
la fibre optique; services d'assistance technique, à savoir 
résolution de problèmes de matériel informatique, de 
communication électronique et vidéo et de logiciels; 
services de conseils techniques en matière informatique 
et de logiciels dans le domaine des systèmes d'accès et 
de sécurité; services de conseils techniques en matière 
de caméras de surveillance; services de conception sur 
commande de systèmes de sécurité, de systèmes d'accès 
et de systèmes de contrôle des inventaires et des biens 
corporels pour le compte de tiers; services de tests et de 
laboratoire pour la séparation de liquide et le test de 
membranes; services d'ingénierie et de conseils en 
matière de traitement de l'eau, systèmes d'alimentation en 
eau, circuits d'eau de refroidissement, systèmes d'eau de 
chaudière industrielle, systèmes d'alimentation en eau et 
procédés industriels, systèmes de traitement des 
combustibles industriels, systèmes de fabrication du 
papier et de la pâte, systèmes de traitement des 
plastiques et des métaux; services d'ingénierie et 
d'assistance technique concernant la conception et la 
configuration de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels à utiliser dans le traitement de systèmes 
d'alimentation en eau et de systèmes de fabrication du 
papier et de la pâte, de systèmes de traitement du pétrole 
et des produits pétrochimiques, et d'opérations de finition 
du métal et du plastique; services de conseils dans tous 
les domaines précités; contrôles chimiques concernant 
l'alimentation en produits chimiques de traitement via des 
systèmes d'eau industrielle; programmation pour 
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machines de traitement de l'information, notamment 
services de programmation dans le domaine de la 
monétique; élaboration de programmes informatiques de 
sécurisation de transfert de données; travaux de 
recherches et développement industriel dans le domaine 
informatique; tous conseils techniques informatiques; 
élaboration de bases de données informatisées et de 
programmes informatiques; développement de logiciels 
concernant les machines, appareils et instruments; 
location d'appareils de traitement de données; services en 
matière d'ingénierie informatique; consultations en 
matière de programmation d'ordinateurs et traitement de 
données, en particulier liées aux transactions financières; 
hébergement de sites informatiques [sites web]; 
maintenance de logiciels; fourniture de moteurs de 
recherche pour l'internet; contrôle de qualité; récupération 
de données informatiques; recherches et développements 
de nouveaux produits (pour des tiers); étude de projets 
techniques; arpentage; mise à jour de logiciels; entretien 
de logiciels, ingénierie, test et recherche concernant les 
machines, appareils et instruments électriques, location 
d'ordinateurs; récupération de données, images, 
documents et données audio et vidéo, y compris textes, 
cartes, lettres, messages, courrier, animations et courrier 
électronique, via des réseaux locaux ou mondiaux de 
communication, y compris l'Internet, les Intranets, les 
extranets, la télévision, les réseaux de communications 
mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de 
satellites; identification et contrôle d'organismes 
microbiologiques. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de cafétérias et de restaurants; services d'accueil 
et d'hospitalité, à savoir fourniture d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; réservation d'hôtels et de 
logements temporaires; services de bar; cafés; location 
de salles de réunion; maisons de vacances; services 
d'information dans le domaine du tourisme, à savoir 
informations sur les logements; services d'information 
dans le domaine du tourisme, à savoir informations sur la 
fourniture d'aliments et de repas; services liés à 
l'hébergement pour l'assistance aux touristes; services 
liés à la fourniture d'aliments et de repas pour l'assistance 
aux touristes; services de réservation touristique, à savoir 
services de réservation de chambres d'hôtel et de repas 
et aliments; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information concernant la 
réservation de chambres d'hôtel, logements, aliments et 
repas; services d'assistance aux touristes concernant la 
réservation de chambres d'hôtel, logements, aliments et 
repas; services de réservation touristique, à savoir 
services de réservation de chambres d'hôtel, logements, 
aliments et repas; location de constructions mobiles et 
modulaires. 

Classe 44 : Services médicaux; contrôles médicaux et 
pharmaco-toxicologiques; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; 
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; 
services de conseils en matière d'imagerie médicale et de 
diagnostic; services de conseils en matière de propriétés 
prophylactiques, thérapeutiques et de diagnostic de 
produits pharmaceutiques; services d'informations 
médicales; services d'imagerie médicale; services de 
diagnostic médical; services de conseils dans tous les 
domaines précités; location de systèmes médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral 34 CH-1005 Lausanne (CH). 

______________________________________________ 

(111)  110371 

(111b) 1465408 
(151) 06/05/2019 
(511) 7, 9, 11, 21, 35, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver [le linge]; aspirateurs; 
machines et appareils [électriques] pour le nettoyage; 
broyeurs électriques de cuisine; machines à repasser. 
Classe 9 : Appareils téléphoniques; téléphones portables; 
logiciels informatiques; logiciels d'intelligence artificielle; 
logiciels de réalité virtuelle; téléviseurs. 
Classe 11 : Réfrigérateurs; appareils de climatisation; 
bouteilles isolantes [électriques]; cuiseurs à riz 
[électriques]; appareils pour la purification de l'air; 
appareils d'épuration d'eau; rôtissoires; ventilateurs 
électriques à usage personnel; cafetières électriques; 
ustensiles de cuisson électriques; sèche-cheveux; 
cheminées [d'appartement]; poêles [appareils de 
chauffage]; bouilloires électriques; lampes électriques; 
fours à micro-ondes [appareils de cuisson]. 
Classe 21 : Bouteilles isolantes pour eau chaude; 
bouilloires non électriques; ustensiles de ménage. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou services de 
vente en gros de téléphones, appareils téléphoniques, 
équipements de télécommunication, appareils de gestion 
de télécommunications mobiles; services de vente au 
détail ou en gros de logiciels informatiques; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'appareils 
électriques, y compris de machines à laver, réfrigérateurs, 
téléviseurs, climatiseurs, bouteilles isolantes, cuiseurs à 
riz [électriques], appareils pour la purification d'air, 
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appareils pour la purification d'eau, torréfacteurs, 
ventilateurs, machines à café, ustensiles de cuisson, 
sèche-cheveux, poêles [appareils de chauffage], 
bouilloires, lampes électriques, fours à micro-ondes, 
aspirateurs, machines et appareils de nettoyage 
[électriques]. 
Classe 37 : Installation, réparation et maintenance 
d'équipements spécialisés pour les communications 
mobiles, la radiomessagerie et les téléphones à carte, 
ainsi que d'appareils électriques, y compris machines à 
laver, réfrigérateurs, téléviseurs, climatiseurs, bouteilles 
isolantes, cuiseurs à riz [électriques], appareils pour la 
purification d'air, appareils pour la purification d'eau, 
torréfacteurs, ventilateurs, machines à café, ustensiles de 
cuisson, sèche-cheveux, poêles [appareils de chauffage], 
bouilloires, lampes électriques, fours à micro-ondes, 
aspirateurs, machines et appareils de nettoyage 
[électriques]. 
Classe 38 : Services de communication par le biais de 
téléphones cellulaires, téléphones à carte; services de 
radiomessagerie [téléphoniques]; informations en matière 
de télécommunications; consultations en matière de 
télécommunication; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Conception technique de réseaux de 
télécommunication, y compris communications mobiles, 
radiomessagerie et téléphones à carte; recherche, 
conception et développement portant sur des logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Vingroup Joint Stock Company, No. 7, Bang Lang 1 
Street, Vinhomes Riverside Ecological Urban Area, Viet 
Hung Ward, Long Bien District Hanoi City (VN) 
(740) AMBYS HANOI LAW FIRM; No. 3, Lane 123, Auco 
Road, Tayho District Hanoi City (VN). 

______________________________________________ 

(111) 110372 

(111b) 1482934 
(151) 22/05/2019 
(300) 36846505  15/03/2019  CN 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Tuyaux flexibles non métalliques; flexibles en 
matières textiles; joints statiques pour tuyaux; manchons 
de tuyaux non métalliques; armatures non métalliques 
pour tuyaux; raccords de tuyaux non métalliques; 
garnitures non métalliques pour tuyaux souples; joints de 
cylindres; durites pour radiateurs de véhicule; garnitures 

non métalliques pour tuyaux rigides. 
(540)  

 
 

(731) LUOHE LETONE HYDRAULICS TECHNOLOGY  
CO., LTD., PRIVATE INDUSTRIAL PARK,  LUOHE 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,  LUOHE CITY 
HENAN PROVINCE (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110373 

(111b) 1482947 
(151) 27/05/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux; véhicule aérien sans pilote (jouet); 
appareils d’entraînement physique; jouet d'activité (mobile 
de lit); jouets; jouets d'exercice mental; pièces de jeux 
d'échec; matériel de pêche; manettes de commande 
(jouets); jeux de société. 
(540)  

 
 

(731) ATI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD, 
WEST  OF  4F,  OFFICE  BUILDING,  FLOOR  1-2, 
BLOCK B, FLOOR 2, BLOCK A, NO. 6 PLANT, 
TONGFUYU INDUSTRIAL PARK, FUKENG, GUANLAN 
AVENUE, LONGHUA AREA, SHENZHEN 518000 
GUANGDONG (CN) 
(740) SZ KINDWALF INTELLECTUAL PROPERTY FIRM; 
RM 402 BUSINESS SECTION A, SHENNAN GARDEN, 
SHENNAN WEST ROAD, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110374 

(111b) 1482948 
(151) 09/05/2019 
(300) UK00003388050  29/03/2019  GB 
(511) 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
administration des activités commerciales de franchises; 
prestation de conseils en matière d'exploitation de 
franchises; services de publicité commerciale en matière 
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de franchisage; prestation de conseils commerciaux en 
rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises; 
prestation de conseils commerciaux en matière 
d'exploitation de restaurants; prestation de conseils 
commerciaux en matière de création de restaurants; 
assistance commerciale en rapport avec le franchisage; 
assistance commerciale en lien avec la création et 
l'exploitation d'une entreprise commerciale en régime de 
franchise; assistance commerciale en matière de création 
de franchises; aide à la direction des affaires en matière 
de franchisage; diffusion de matériel publicitaire, 
promotionnel et de marketing; mise à disposition de 
services d'aide à la gestion d'affaires pour l'établissement 
et l'exploitation de franchises de restaurants; mise à 
disposition d'aide à la commercialisation en rapport avec 
le franchisage; marketing; services de marketing dans le 
domaine des restaurants; fourniture d'aide à la gestion 
d'affaires franchisées; mise à disposition d'informations 
aux consommateurs sur des produits en rapport avec des 
produits alimentaires (nourriture et boissons); mise à 
disposition d'informations commerciales en matière de 
franchisage; gestion de restaurants pour des tiers; 
services de vente au détail de desserts; services de vente 
au détail en matière de crèmes glacées; services de vente 
au détail de nourriture; services de vente au détail de 
boissons sans alcool; services de vente au détail 
d’aliments et boissons, y compris crèmes glacées, coupes 
de crèmes glacées, glaces alimentaires, boissons lactées, 
milk-shakes, pâtisseries et confiseries, boissons à base 
de café, boissons à base de cacao, boissons à base de 
chocolat, boissons à base de thé, biscuits, biscuits, 
gâteaux, chocolat, crêpes, pralines, sorbets, sorbets, 
gaufres, yaourts, crêpes, smoothies; services de 
conseillers, information et prestation de conseils se 
rapportant à tous les services précités. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de cafés et 
restaurants; services de débits de glaces; fourniture de 
nourriture et de boissons dans des cafés; mise à 
disposition d'informations portant sur des services de 
restauration; services de restaurants; services de 
restauration [nourriture et boissons]; services de 
restauration (nourriture et boissons) dans des cafés; 
services de restauration (nourriture et boissons) dans des 
restaurants; services de restaurants et cafés servant des 
crèmes glacées, coupes de crèmes glacées, glaces 
alimentaires, boissons lactées, milk-shakes, pâtisseries et 
confiseries, boissons à base de café, boissons à base de 
cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de 
thé, biscuits, biscuits, gâteaux, chocolat, crêpes, pralines, 
sorbets, sorbets, gaufres, yaourts, crêpes, smoothies; 
services de conseillers, information et prestation de 
conseils se rapportant à tous les services précités. 

(540)  

 
 

(731) One Saracen Ltd, 2nd Floor, Roding House, 2 
Cambridge Road Barking, Essex IG11 8NL (GB) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 110375 

(111b) 1482969 
(151) 11/07/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande et extraits de viande, poisson, volaille, 
gibier; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles. 
(540)  

 
 

(731) LDC INTERNATIONAL, ZI Saint-Laurent  F-72300 
Sable-sur-Sarthe (FR) 
(740) DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES; 21 rue Clément 
Marot F-75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 110376 

(111b) 1482971 
(151) 09/04/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images, appareils de 
prise de vues, appareils photographiques, appareils de 
télévision, magnétoscopes, lecteurs et graveurs de CD et 
de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de 
bureau, tablettes électroniques, dispositifs technologiques 
à porter sur soi, à savoir montres intelligentes, bandes de 
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poignet et visiocasques de réalité virtuelle, microphones, 
haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunication, 
appareils pour la reproduction de sons ou d'images, 
dispositifs périphériques d'ordinateurs, téléphones 
cellulaires, dispositifs de protection pour téléphones 
cellulaires, appareils téléphoniques, imprimantes 
d'ordinateur, scanneurs [équipements pour le traitement 
de données], photocopieurs; Supports de données 
magnétiques et optiques et leurs programmes et logiciels 
informatiques enregistrés, publications électroniques 
téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et 
optiques codées, films cinématographiques, séries 
télévisées et clips musicaux vidéo enregistrés sur des 
supports magnétiques, optiques et électroniques; 
antennes, antennes satellitaires, amplificateurs pour 
antennes, parties des produits précités; composants 
électroniques utilisés dans les parties électroniques de 
machines et appareils, semi-conducteurs, circuits 
électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], 
diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques 
pour appareils électroniques, serrures électroniques, 
cellules photoélectriques, appareils de commande à 
distance pour l'ouverture et la fermeture de portes, 
capteurs optiques. 
(540)  

 
 

(731) DTS ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ, 
İnönü Mah.Muammer Aksoy Cad.Yonca Sok.No:3 
Küçükçekmece Istanbul (TR) 
(740) Lider Fikri Mülkiyet Hizmetleri Ticaret Limited 
Şirketi/Şahin SAMUR; Hürriyet Mah. Dumlupınar Cd. 
Alpar Sitesi. Uzun Iş Merkezi No:30/71 Bahçelievler 
Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 110377 

(111b) 1483118 
(151) 23/07/2019 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Barbes postiches; cheveux postiches; lacets 
[cordons]; moustaches postiches; perruques; extensions 
de cheveux; toupets; cheveux naturels. 
(540)  

 
 

(731) XUCHANG ISHOW HAIR PRODUCTS CO., LTD., 
SHANGDE ROAD SHANGJI INDUSTRIAL PARK (IN 

COURTYARD OF XUCHANG SV INDUSTRIAL CO., 
LTD.) XUCHANG CITY HENAN PROVINCE, China (CN) 
(740) XUCHANG ZONGCHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT CO., LTD; ROOM 2006, 
LIANCHENG BUILDING, WEIWEN ROAD, 
DONGCHENG DISTRICT, XUCHANG CITY HENAN 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110378 

(111b) 1483121 
(151) 23/07/2019 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Barbes postiches; cheveux postiches; lacets 
[cordons]; moustaches postiches; perruques; extensions 
de cheveux; toupets; cheveux naturels. 
(540)  

 
 

(731) XUCHANG ISHOW HAIR PRODUCTS CO., LTD., 
SHANGDE ROAD SHANGJI INDUSTRIAL PARK (IN 
COURTYARD OF XUCHANG SV INDUSTRIAL CO., 
LTD.) JIANAN DISTRICT, XUCHANG CITY HENAN 
PROVINCE (CN) 
(740) XUCHANG ZONGCHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT CO., LTD; ROOM 2006, 
LIANCHENG BUILDING, WEIWEN ROAD, 
DONGCHENG DISTRICT, XUCHANG CITY HENAN 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110379 

(111b) 1483150 
(151) 23/07/2019 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Barbes postiches; cheveux postiches; lacets 
[cordons]; moustaches postiches; perruques; extensions 
de cheveux; toupets; cheveux naturels. 
(540)  

 
 

(731) XUCHANG ISHOW HAIR PRODUCTS CO., LTD., 
SHANGDE ROAD SHANGJI INDUSTRIAL PARK (IN 
COURTYARD OF XUCHANG SV INDUSTRIAL CO., 
LTD.) XUCHANG CITY HENAN PROVINCE (CN) 
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(740) XUCHANG ZONGCHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT CO., LTD; ROOM 2006, 
LIANCHENG BUILDING, WEIWEN ROAD, 
DONGCHENG DISTRICT, XUCHANG CITY HENAN 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110380 

(111b) 279393 
(151) 30/07/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits d'adjonction pour mortiers. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110381 

(111b) 423403 
(151) 23/07/2019 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Bande d'étanchéité, d'élasticité permanente, 
pour étanchéifier des joints dans la construction. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110382 

(111b) 571030 
(151) 23/07/2019 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Matières d'étanchéité à base d'acrylique pour 
l'industrie du bâtiment. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110383 

(111b) 670856 

(151) 25/06/2019 
(511) 1 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour renforcer des 
structures en béton, bois, maçonnerie ou acier. 
Classe 19 : Matériaux de construction pour renforcer des 
structures en béton, bois, maçonnerie ou acier. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110384 

(111b) 684550 
(151) 30/07/2019 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Matières à calfeutrer pour l'industrie du 
bâtiment. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110385 

(111b) 731192 
(151) 30/07/2019 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme; résines 
synthétiques; mastics pour joints; bandes pour joints; 
matières à calfeutrer et matières isolantes contre le bruit, 
la poussière, les vibrations et l'eau dans le domaine des 
véhicules; matières à calfeutrer; garnitures pour joints à 
expansion; pellicules en matières plastiques autres que 
pour l' emballage. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110386 

(111b) 1371679 
(151) 29/05/2019 
(511) 16, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Articles de papeterie; papiers et cartons (brut, 



BOPI_11MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

232 

 

 

mi-ouvré ou pour la papeterie, ou pour l'imprimerie); 
boîtes en carton ou en papier; cahiers, albums, chemises 
pour documents, classeurs; produits de l'imprimerie; 
carnets; articles pour reliure; journaux, périodiques, livres, 
manuels, revues, catalogues, magazines, photographies; 
tracts; publications et prospectus; échantillons; 
calendriers; autocollants; affiches; cartes, cartes postales, 
cartes de voeux; supports en papier ou en carton pour 
photographies; imprimés, brochures, instruments 
d'écriture; papeterie; objets d'art gravés ou lithographiés; 
tableaux (peintures) encadrés ou non; dessins; matières 
plastiques ou papier pour l'emballage, à savoir sacs, 
sachets, pochettes, enveloppes; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); caractères 
d'imprimerie; matériels d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); clichés; stylos et crayons; 
papeterie; porte-affiches en papier ou en carton; cartes 
géographiques; cartes de souhaits; cartes à échanger 
autres que pour le jeux; diagrammes; planches et articles 
(produits de l'imprimerie ou de papeterie) pour la 
conception ou à la réalisation de cartes géographiques, 
de cartes de géopolitique ou de diagrammes; livres; 
lexiques; dictionnaires; lettres d'informations; brochures; 
blocs à dessin; matériel pour les artistes; instruments de 
dessin; pinceaux; fournitures scolaires; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; aquarelles; 
reproductions graphiques; écussons [cachets en papier]; 
patrons pour la couture; mouchoirs de poche en papier; 
serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; 
papier hygiénique; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
Classe 41 : Éducation; formation; enseignement; 
divertissement; divertissements radiophoniques et/ou par 
télévision, et/ou réseau de communication mondiale; 
activités sportives et culturelles; information en matière de 
divertissement, d'éducation et de formation; services de 
loisirs; publication de livres; édition de publications 
écrites; éditions de livres, revues, journaux, magazines; 
production de films sur bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
services de photographie; édition de contenus pour 
réseaux de type Internet; édition pour supports 
multimédia; organisation de conférences, de colloques, de 
séminaires ou congrès; enseignement par 
correspondance; prêt de livres; prêt de supports de 
données numériques ou analogiques à contenu culturel 
ou éducatif; production de spectacles, de films, 
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements 
sonores, de bandes vidéos, de programmes 
radiophoniques ou télévisés, de reportages, de 
vidéogrammes, de phonogrammes; organisation et 
conduite de concours, de jeux en matière d'éducation ou 
de divertissement; montage de programmes et 

d'émissions radiophoniques et de télévision; organisation 
et conduite d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
réservation de places de spectacles; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
exploitation de publication électronique en ligne (non 
téléchargeables); publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; microédition; orientation 
professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de 
formation]; organisation et conduite de compétitions 
sportives; épreuves pédagogiques; pensionnats; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; production de films cinématographiques; 
montage de bandes vidéo; représentations théâtrales; 
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 
télévision; location de décors de spectacles; services de 
jeux d'argent; services de traduction; publication 
d'informations multimédia à savoir publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
Classe 45 : Services juridiques; médiation; recherches 
judiciaires; recherches et informations statistiques en 
matière politique, sociale ou économique; services de 
mise en relation sociale; fourniture de services sociaux à 
savoir services de réseaux sociaux dans le domaine des 
activités caritatives, philanthropiques, bénévoles, activités 
de service public et communautaire, activités 
humanitaires; information à propos des services de 
réseaux sociaux dans le domaine des activités caritatives, 
philanthropiques, bénévoles, activités de service public et 
communautaire et activités humanitaires; conseils en 
propriété intellectuelle; services de réseautage social en 
ligne; services de sécurité pour la protection des biens et 
des individus (à l'exception de leur transport); location de 
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) FONDATION NATIONALE DES SCIENCES  POLI-
TIQUES, 27 rue Saint Guillaume F-75007 PARIS (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves  F-
75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110387 

(111b) 1381781 
(151) 13/06/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits, champignons et légumes (y compris 
noix et légumineuses) transformés; gelées, confitures, 
compotes, pâtes à tartiner à base de légumes et de fruits; 
chips de pommes; flocons de pomme; fruits confits; 
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compositions de fruits transformés; chips de banane; 
fruits à coque mondés; fruits à coque enrobés de sucre; 
en-cas aux fruits confits; noix de cajou (préparées); 
copeaux de noix de coco; tranches de noix de coco; 
canneberges séchées; dattes séchées; figues séchées; 
fruits secs; mélanges de fruits secs; produits de fruits 
secs; en-cas à base de fruits secs; mangues séchées; 
fruits à coque secs; ananas séchés; fraises séchées; 
fruits fermentés; poudres de fruits; chips de fruits; gelées 
de fruits; pâtes de fruits; noisettes préparées; barres à 
grignoter à base de fruits à coque et de graines; barres 
alimentaires à base de fruits à coque; fruits à coque 
préparés; arachides préparées; noix de coco préparées; 
fruits préparés; pistaches préparées; noix préparées; 
amandes transformées; pommes transformées; myrtilles 
transformées; cerises transformées; dattes transformées; 
graines préparées; mélanges à grignoter composés de 
fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; fruits à 
coque épicés; légumes séchés; chips de fruits; fruits cuits; 
conserves de fruits; fruits secs; fruits à coque séchés; 
pâtes à base de fruits à coque; graines transformées; 
graines transformées; produits laitiers et succédanés de 
produits laitiers; lait; laitages; yaourts. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédanés de café; farines; préparations à base de 
céréales; pain; pâtisseries; confiseries; glaces; sirop de 
mélasse; levures; poudres à lever; sel; moutarde; 
vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 
cookies; biscuits d'apéritif; gaufrettes roulées (biscuits); 
gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; tablettes 
de chocolat; pralines; confiseries sucrées; friandises 
[sucreries]; massepain; fruits à coque enrobés 
[confiseries]; fruits à coque enrobés de chocolat; pâtes à 
tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; popcorn 
enrobé de caramel avec fruits à coque confits; farines de 
noix; confiseries à base de fruits à coque; barres à 
grignoter contenant un mélange de céréales, fruits à 
coque et fruits secs [confiseries]; pains au fruits; coulis de 
fruits [sauces]; fructose; crèmes glacées aux fruits; barres 
glacées aux fruits; en-cas de type gâteaux aux fruits; 
sorbets [glaces à l'eau]; bonbons aux fruits [confiseries]; 
fruits enrobés de chocolat; biscuits contenant des fruits; 
gâteau de malt aux fruits; céréales pour le petit-déjeuner 
contenant des fruits; glaces aux fruits; crackers 
aromatisés aux fruits; glaces alimentaires aux fruits; pains 
surprises garnis de fruits; fourrés de pâte levée à base de 
fruits; aromates à base de fruits; gommes aux fruits 
[autres qu'à usage médical]; aromates de fruits autres que 
les huiles essentielles; édulcorants naturels sous forme 
de concentrés de fruits; aromates à base de fruits [autres 
qu'huiles essentielles]; glaces à l'eau aromatisées aux 
fruits sous forme de sucettes; bonbons à mâcher (non 
médicamenteux) fourrés de liquide aux fruits; sucreries au 

cacao; préparations à base de cacao; aliments à base de 
cacao; produits alimentaires contenant du cacao [en tant 
que principal composant]; ingrédients à base de cacao 
pour produits de confiserie; extraits de cacao pour 
l'alimentation humaine; café, thé et cacao et leurs 
succédanés; crèmes à base de cacao sous forme de 
pâtes à tartiner; extraits de cacao à utiliser en tant 
qu'arômes dans des produits alimentaires; farine de noix 
de coco pour l'alimentation humaine; porridge de riz; 
farine de riz; croustilles de riz; aliments à grignoter à base 
de riz; gâteaux de riz; biscuits au riz; mélanges de riz; 
amidon de riz; papier de riz comestible; aliments à base 
de riz; céréales pour le petit-déjeuner à base de riz; plats 
à base de riz; barres de céréales et barres énergétiques; 
barres de céréales hyperprotéinées; assaisonnements 
secs; fines herbes séchées; piments séchés 
[assaisonnement; gimbap [plat coréen à base de riz]; 
encas au sésame; encas de type tortilla; en-cas à base de 
céréales; aliments à grignoter à base de fécule de 
céréales; encas produits à partir de muesli; produits 
alimentaires de type aliments à grignoter se composant 
de produits céréaliers; produits alimentaires extrudés à 
base de blé; produits alimentaires extrudés à base de riz; 
produits alimentaires extrudés à base de maïs; aliments à 
grignoter essentiellement à base de céréales extrudées; 
barres alimentaires à base de céréales; encas à base de 
maïs soufflé; gaufres. 
Classe 31 : Malt. 
(540)  

 
 

(731) Rawbite   ApS,   Lyngbyvej   419   DK-2820  
Gentofte (DK) 
(740) KLAWITTER NEBEN PLATH ZINTLER KNPZ 
RECHTSANWÄLTE; Kaiser-Wilhelm-Str. 9 20355 
Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 110388 

(111b) 1482059 
(151) 17/04/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de vision en 3D; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; ludiciels informatiques; 
concentrateurs commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels informatiques pour la messagerie 
instantanée, pour l'envoi et la réception de courriers 
électroniques et informations de contacts, ainsi que pour 
des services de partage de calendriers et partage de 
contenus; logiciels informatiques pour la gestion et 
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l'organisation de divers contenus de lecture numériques, à 
savoir livres électroniques, journaux électroniques, thèses 
et magazines électroniques; logiciels informatiques de 
gestion d'informations personnelles; logiciels 
informatiques pour l'achat, le téléchargement, la lecture 
ou l'écoute de musique; logiciels informatiques pour 
l'achat, l'abonnement à, le téléchargement, la lecture ou 
l'écoute de contenus de lecture numériques, à savoir 
livres électroniques, journaux électroniques, thèses, 
magazines électroniques et jeux électroniques; logiciels 
informatiques pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de textes, 
données, fichiers audio, fichiers vidéo et jeux 
électroniques, en rapport avec des téléviseurs, 
ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs 
multimédias, téléphones mobiles et dispositifs 
électroniques numériques portables et de poche; logiciels 
informatiques destinés à des systèmes de navigation par 
satellite et/ou GPS pour la navigation, planification 
d'itinéraires et de voyages et cartographie électronique; 
logiciels informatiques pour systèmes d'information en 
matière de voyages, conçus pour la fourniture ou la 
restitution d'avis sur des voyages, ainsi que d'informations 
concernant des hôtels, lieux d'intérêt, musées, transports 
publics, restaurants et autres informations concernant des 
voyages et transports; logiciels informatiques à utiliser 
pour visionner et télécharger des cartes électroniques; 
logiciels informatiques intégrés dans des téléphones 
portables et/ou ordinateurs portables permettant à des 
utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et de les 
télécharger, d'écouter et de télécharger des sonneries et 
musiques, ainsi que de voir et télécharger des 
économiseurs et fonds d'écran; logiciels informatiques 
pour la mise en page d'activités quotidiennes, carnets 
d'adresses, calendriers, mémos et contenus multimédias 
stockés dans des dispositifs mobiles; logiciels 
informatiques permettant de créer, consigner, télécharger 
en amont, télécharger en aval, transmettre, recevoir, 
éditer, extraire, coder, décoder, lire, mémoriser, organiser, 
montrer, afficher, référencer, bloguer, partager ou fournir 
d'une autre manière des informations ou contenus 
multimédias électroniques, sur Internet ou sur d'autres 
réseaux de communication; logiciels informatiques 
permettant à des utilisateurs de programmer et distribuer 
des contenus audio, vidéo, textes et autres contenus 
multimédia, à savoir de la musique, des concerts, des 
vidéos, de la radio, de la télévision, des actualités, des 
sports, des jeux, des manifestations culturelles et des 
programmes éducatifs et récréatifs, par le biais de 
réseaux de communication; ordinateurs; albums 
numériques sous forme de visionneuses de photos 
numériques; appareils de prise de vues numériques; 

cadres de photos numériques; boîtiers décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, à 
savoir images photographiques ou vidéo; sonneries 
téléchargeables; lecteurs de DVD; télécopieurs; lecteurs 
de disques durs; autocommutateurs privés (PBX) sur IP 
(protocole Internet); Téléphones IP (protocole Internet); 
standards téléphoniques à touches; terminaux 
téléphoniques à touches; logiciels d'exploitation de 
téléphones à touches; commutateurs LAN; accessoires 
de téléphones mobiles à savoir batteries, chargeurs de 
batteries électriques, câbles de communication de 
données, casques d'écoute filaires, casques d'écoute 
sans fil, écouteurs, chargeurs de voiture, étuis en cuir 
pour téléphones et dispositifs électroniques portables, kits 
mains-libres, coques clipsables, stylets, supports de 
téléphones, films de protection d'écrans, cordonnets de 
téléphone, façades de rechange pour mobiles et tablettes 
électroniques et haut-parleurs portatifs; logiciels 
d'exploitation de téléphones portables; téléphones 
portables; moniteurs (matériel informatique); lecteurs 
MP3; matériel (hardware) de réseau pour serveurs 
d'accès; logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à des 
réseaux; assistants numériques personnels (PDA); 
ordinateurs portables; lecteurs multimédias portables; 
imprimantes d'ordinateur; semi-conducteurs; 
smartphones; logiciels pour systèmes de gestion de 
réseau; stylets pour dispositifs électroniques portables; 
routeurs de commutation; accessoires de tablettes 
électroniques à savoir batteries, chargeurs de batteries 
électriques, câbles de communication de données, 
casques d'écoute filaires, casques d'écoute sans fil, 
écouteurs, chargeurs de voiture, étuis en cuir, kits mains-
libres, coques clipsables, stylets, platines audio, supports 
de téléphones, films de protection d'écrans, façades, 
cordonnets de téléphone et haut-parleurs portatifs; 
logiciels de systèmes d'exploitation de tablettes 
électroniques; tablettes électroniques; téléphones; 
téléphones utilisés en tant que dispositifs terminaux pour 
autocommutateurs privés (PBX) sur protocole Internet 
(IP); récepteurs de télévision; mémoire flash USB; 
routeurs pour réseaux longue portée; casques d'écoute 
sans fil. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG     ELECTRONICS     CO.,     LTD.,    
129, Samsung-ro,  Yeongtong-gu  -  Suwon-si,  Gyeonggi-
do (KR) 
(740) Y.P.  Lee,  Mock  &  Partners;  12F,  Daelim  
Acrotel,  13 Eonju-ro 30-gil (Dogok-dong) Gangnam-gu,  
SEOUL (KR). 



BOPI_11MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

235 

 

 

(111) 110389 

(111b) 1482068 
(151) 07/05/2019 
(300) 302018000039825  17/12/2018  IT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries; confiseries; cacao; chocolat; 
produits à base de chocolat; crèmes glacées. 
(540)  

 
 

(731) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1 I-
12051 Alba, Cuneo (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Rouge-orange, blanc, marron, 
rose, gris, jaune et vert. 

______________________________________________ 

(111) 110390 

(111b) 1482086 
(151) 26/06/2019 
(300) 732875  21/05/2019  CH 
(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) JT International SA, Rue Kazem-Radjavi 8 CH-1202 
Genève (CH) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

(111) 110391 

(111b) 1482071 
(151) 18/04/2019 
(511) 2 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants, teintures; encres pour l'impression, le 
marquage et la gravure; résines naturelles à l'état brut; 
métaux sous forme de feuilles et de poudres pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art. 
Classe 19 : Matériaux, non métalliques, pour le bâtiment 
et la construction; tuyaux rigides, non métalliques, pour la 
construction; asphalte, poix, goudron et bitume; 
constructions transportables, non métalliques; 
monuments, non métalliques, sable, à l'exception du 
sable pour fonderie, sable, gravier, ciment, chaux, plâtre, 
béton, marbre, couvertures de toits non métalliques; 
portes, non métalliques, panneaux de signalisation 
routière, non lumineuses et non mécaniques, non 
métalliques, statuettes en pierre, en béton ou en marbre, 
verre de construction, piscines [constructions], non 
métalliques, sable pour aquariums. 
(540)  

 
 

(731) GHOLAMREZA MAHMOUDI, Suite No. 29, Building 
No. 17, Golsharhr Blvd, Africa Blvd Tehran (IR) 
(740) EBRU SAYGAN; Sırınyalı Mah. 1534. Sok. No 8/A 
Muratpasa Antalya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 110392 

(111b) 1482103 
(151) 15/07/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques, autres qu'à usage médical; aromatisants, 
autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes 
électroniques; arômes autres qu'huiles essentielles pour 
cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans 
des cigarettes électroniques. 
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(540)  

 
 

(731) AIRSCREAM AUSTRALIA PTY LTD., 10 Feather Pl 
POINT COOK VIC 3030 (AU) 
(740) WAI CHONG ONG; 10 Feather Pl POINT COOK 
VIC 3030 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 110393 

(111b) 1482129 
(151) 28/05/2019 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Portefeuilles de poche; sacs à main; malles 
de voyage; garnitures de meubles en cuir; sangles en 
cuir; parapluies; bâtons de marche; cuirs d'animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) Yingcai,   Wu,   No.   38,   Hengdong,   Shatou  
Village, Luoping Town, Luoding, Yunfu City Guangdong 
Province (CN) 
(740) BEIJING GOCH BUSINESS CONSULTANT 
LIMITED; 1504, Block D, Ocean International Plaza, 
No.62, East 4th Ring Middle Rd., Chaoyang District 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110394 

(111b) 1482171 
(151) 08/05/2019 
(300) 017988683  22/11/2018  EM 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils auditifs, aides auditives et 
dispositifs de protection auditive; masqueurs 
d'acouphènes et dispositifs pour le traitement des 

acouphènes; traitements, appareils et instruments par 
neuromodulation; appareils d'audiométrie; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux pour le diagnostic et 
le traitement de problèmes et affections audiologiques, de 
la surdité ou des acouphènes ou à utiliser dans l'oto-
rhino-laryngologie; cure-oreilles et protège-tympans, 
masqueurs d'acouphènes et suppresseurs d'acouphènes, 
et équipements hi-fi pour aides auditives; parties et 
garnitures des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) NEUROMOD DEVICES LIMITED, Digital Court Unit 
J, The Digital Hub, Rainsford Street Dublin 8 (IE) 
(740) TOMKINS & CO.; 5 Dartmouth Road Dublin 6 (IE). 

______________________________________________ 

(111) 110395 

(111b) 1482176 
(151) 19/06/2019 
(300) 38798418  11/06/2019  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules frigorifiques; voitures; fourgonnettes 
[véhicules]; fourgonnettes; arroseuses; véhicules 
électriques; motoneiges; véhicules de locomotion par 
terre, par air, par eau ou sur rail; autocars; camions semi-
remorques. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Feidi Automobile Manufacturing Co,.Ltd., 
No.33 Wuchangjingchang Road, Yuhang District, 
Hangzhou 310000 Zhejiang Province (CN) 
(740) WEIFANG CHENGXIN TRADEMARK OFFICE; 
67,MINSHENGDONG ROAD, KUIWEN DISTRICT, 
WEIFANG SHANDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110396 

(111b) 1482225 
(151) 18/04/2019 
(300) UK00003346566  18/10/2018  GB 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette; préparations pour le 
soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; préparations 
tonifiantes pour le corps; produits nettoyants pour la peau; 
substances et préparations dermatologiques, à savoir 
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préparations non médicamenteuses pour les soins de la 
peau; parfums, eau de cologne, eaux de toilette; talc; 
gels, mousses et sels pour le bain et la douche; savons; 
déodorants corporels; produits cosmétiques; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; préparations de protection solaire; préparations 
de maquillage; lotions après-rasage; crèmes et mousses 
à raser; préparations pour cheveux; shampooings; laques 
pour les cheveux; préparations pour la coloration et 
décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation 
et la mise en pli des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel; dentifrices; produits de toilette contre la 
transpiration; déodorants à usage personnel; préparations 
pour l'éclaircissement de la peau; préparations 
éclaircissantes pour la peau; sérums non médicamenteux 
pour la peau; hydratants; beurre de karité à usage 
cosmétique; préparations hydratantes pour la peau; 
huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le 
corps à usage topique; crèmes revitalisantes pour la peau 
à usage cosmétique; crèmes pour la peau; lotions pour la 
peau; hydratants pour la peau. 
(540)  

 
 

(731) Mitchell Group USA LLC, One Southeast Third 
Avenue, Suite 1860  Miami FL 33131 (US) 
(740) Beck Greener; Fulwood House, 12 Fulwood Place 
London WC1V 6HR (GB). 

______________________________________________ 

(111) 110397 

(111b) 1482251 
(151) 05/07/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Aspirateurs-robots; lave-vaisselle à usage 
domestique; machines à laver électriques à usage 
ménager; aspirateurs; sacs d'aspirateur. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu,  Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Selim Intellectual Property Law Firm; 10th Floor 
Taewoo Bldg., 285, Gangnam-daero, Seocho-gu Seoul 
06729 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 110398 

(111b) 1482269 
(151) 12/07/2019 
(511) 14, 18 et 25 

Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux; articles de bijouterie; articles 
de bijouterie en argent; boîtes à bijoux; bagues [articles 
de bijouterie]; montres-bracelets; breloques (articles de 
bijouterie); boucles d'oreilles; colliers [articles de 
bijouterie]. 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; portefeuilles de poche; 
parapluies; imitations de cuir; serviettes porte-documents; 
bâtons de marche; fourrures; sacs de sport; sacs à main; 
sangles en cuir. 
Classe 25 : Vêtements; chapeaux; ceintures en cuir 
[vêtements]; layettes [vêtements]; articles de bonneterie; 
vêtements imperméables; costumes de déguisement; 
gants [vêtements]; chaussures; cravates. 
(540)  

 
 

(731) BESIONIA (Shanghai) Trading Co., Ltd., Room B-
22, Building 22, No.2500, Siping Road, Yangpu District 
510000 Shanghai City (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE CO., LTD.; 13-14 FLOOR, 
JIEDENGDUHUI, NO. 70 ZHONGSHAN 5TH ROAD, 
YUEXIU, GUANGZHOU GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110399 

(111b) 1482278 
(151) 02/07/2019 
(511) 1 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles et de recherches 
industrielles. 
(540)  

 
 

(731) Clariant  AG,  Rothausstrasse  61  CH-4132 
Muttenz (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110400 

(111b) 1482287 
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(151) 12/07/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs; bétonnières de chantier; batteuses; 
machines pour le travail de pierres; arracheuses 
[machines]; machines pour la fabrication de bitume; 
machines pour la construction de routes; courroies pour 
transporteurs. 
(540)  

 
 

(731) HENAN PROVINCE IMPORT & EXPORT CO.,LTD, 
FLOOR 9 A BUILDING, NO.99 DAXUE ROAD, ERQI 
DISTRICT, ZHENGZHOU 215000 HENAN (CN) 
(740) SIMATE INTELLECTUAL PROPERTY (SUZHOU) 
CO.,LTD.; 3019, BUILDING 1, LEJIA BUILDING, NO.8, 
JIARUI LANE, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU 
JIANGSU (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110401 

(111b) 1482290 
(151) 02/04/2019 
(511) 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; informations en matière de réparation; 
construction; services de peinture à des fins décoratives; 
réparation de capitonnages; installation, maintenance et 
réparation d'équipements et de machines de bureau; 
installation et réparation d'appareils électriques; services 
d'installation, et réparation d'appareils de climatisation; 
services d'entretien de meubles; installation et réparation 
d'alarmes anti-effraction; services de conseillers en 
construction. 
Classe 42 : Dessin industriel; élaboration de plans de 
construction; services de conception de décors d'intérieur; 
services de conception de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) SDCIC CONSTRUCTION GROUP SHARES CO., 
LTD, NO.6 GUANGLAN ROAD, FUTIAN FREE TRADE 
ZONE, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY 518000 

GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) YOMEK INTELLECTUAL PROPERTY; SUITE 306, 
BLOCK A, NANXINCANG BUSINESS TOWER, NO. A-22 
DONGSISHITIAO, DONGCHENG DISTRICT 100007 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110402 

(111b) 1482293 
(151) 13/06/2019 
(300) 4515670  15/01/2019  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 
______________________________________________ 

(111) 110403 

(111b) 1482313 
(151) 12/07/2019 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux; articles de bijouterie; articles 
de bijouterie en argent; boîtes à bijoux; bagues [articles 
de bijouterie]; montres-bracelets; breloques (articles de 
bijouterie); boucles d'oreilles; colliers [articles de 
bijouterie]. 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; portefeuilles de poche; 
parapluies; imitations de cuir; serviettes porte-documents; 
bâtons de marche; fourrures; sacs de sport; sacs à main; 
sangles en cuir. 
Classe 25 : Vêtements; chapeaux; ceintures en cuir 
[vêtements]; layettes [vêtements]; articles de bonneterie; 
vêtements imperméables; costumes de déguisement; 
gants [vêtements]; chaussures; cravates. 
(540)  

 
 

(731) BESIONIA (Shanghai) Trading Co., Ltd., Room B-
22, Building 22, No.2500, Siping Road, Yangpu District 
510000 Shanghai City (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE CO., LTD.; 13-14 FLOOR, 
JIEDENGDUHUI, NO. 70 ZHONGSHAN 5TH ROAD, 
YUEXIU, GUANGZHOU GUANGDONG (CN). 
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(111) 110404 

(111b) 1482344 
(151) 23/05/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Filtres pour cigarettes; bouts de cigarettes; 
cigarillos; cigares; tabac; tabac pour pipes; briquets pour 
fumeurs; cigarettes; boîtes à allumettes; papier à 
cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 
NO.1355, JINSHAN ROAD, DONGXIHU DISTRICT, 
WUHAN CITY 313000 HUBEI PROVINCE (CN) 
(740) HUZHOU KING GUARD INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW FIRM; F2, BLDG. 43, CHANGDAO 
PARK, HUZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110405 

(111b) 1482354 
(151) 12/07/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Tenue de livres. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING LIANZHONGXINBANG TECHNOLOGY 
CO., LTD., 508, 5F, Bldg 5, No. 6 Antai Street, Konggang 
Community, Shunyi District Beijing (CN) 
(740) SUNNY INT’L IPR MANAGEMENT CO., LTD; 2-2-
302, NO. 6 CHAMA STREET, XICHENG DISTRICT 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110406 

(111b) 1482377 
(151) 09/07/2019 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Breloques [articles de bijouterie]; colliers; 

articles de bijouterie; horloges; montres-bracelets; 
sangles pour montres-bracelets; chaînes de montres; 
boîtiers de montres [parties de montres]; boîtiers pour la 
présentation de montres; poche de montre (protection). 
(540)  

 
 

(731) CHEN HAIHUI, NO. 9, AREA C, ZHENGJIA 
VILLAGE, ZEGUO TOWN, WENLING CITY ZHEJIANG 
PROVINCE (CN) 
(740) TAIZHOU ZHONGHUI TRADEMARK SERVICES 
LTD.; NO. 14, JINSHUI ROAD, LUQIAO STREET, 
LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU CITY ZHEJIANG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110407 

(111b) 1482389 
(151) 23/05/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Boîtes à allumettes; papier à cigarettes; 
briquets pour fumeurs; cigarettes; filtres de cigarettes; 
bouts de cigarettes; cigarillos; cigares; tabac; tabac pour 
pipes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 
NO.1355, JINSHAN ROAD, DONGXIHU DISTRICT, 
WUHAN CITY 313000 HUBEI PROVINCE (CN) 
(740) HUZHOU KING GUARD INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW FIRM; F2, BLDG. 43, CHANGDAO 
PARK, HUZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN) 

______________________________________________ 

(111) 110408 

(111b) 1482404 
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(151) 25/06/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes séchés, conservés et cuits, 
gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses comestibles; amandes préparées; 
arachides préparées; bouillons; champignons conservés; 
concentrés [bouillons]; croquettes alimentaires; gélatine à 
usage alimentaire; noix préparées; potages; préparations 
pour faire des bouillons; préparations pour faire du 
potage; truffes conservées; tahini [pâte de graines de 
sésame]; gélatine à usage alimentaire; consommés. 
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 alcoolisées, boissons de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) ETHIQUABLE (SCOP), Allée du Commerce 
Equitable F-32500 Fleurance (FR) 
(740) MARS-IP; Bleibtreustr. 20 10623 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 110409 

(111b) 1482411 
(151) 09/07/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, produits de ciergerie, 
essences et dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) JABONES PARDO, S.A., Sierra Nevada, 1 E-28940 
Fuenlabrada (Madrid) (ES) 
(740) IBERIAN IP; Avenida de Bruselas, 13 E-28108 
ALCOBENDAS, MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 110410 

(111b) 1482430 

(151) 09/07/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils de brasage électriques; appareils de 
brasage tendre à gaz/appareils de soudage à gaz; fers à 
souder à gaz; appareils de soudage électriques; fers de 
brasage électriques; machines électriques de soudage. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNSHINE ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 303, NO.61 
YANJIANG WEST RD., LIWAN DIST., GUANGZHOU 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) GUANG ZHOU ZONEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY SERVICE CO., LTD; ROOM 903, TOWER 2, 
NO.836 DONG FENG DONG RD., YUEXIU DISTRICT., 
GUANGZHOU GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110411 

(111b) 1482431 
(151) 09/07/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; machines pour la 
fabrication d'épingles; machines informatiques à graver; 
tambours pour machines à broder; machines de filature; 
machines pour la teinture; gaufreuses; dynamos; 
machines à coudre. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG PUMEIKE INTELLIGENT 
EMBROIDERY EQUIPMENT CO., LTD., NO. 35, 
WENZHONG ROAD, TAOZHU STREET, ZHUJI, 
SHAOXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
(740) SHAOXING SHENGDA TRADEMARK OFFICE 
CO., LTD.; ROOM 311-1, BUILDING 5, JINDELONG 
COMMERCIAL CENTER, NO. 800 YUEXI ROAD, 
SHAOXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110412 

(111b) 1482468 
(151) 03/06/2019 
(300) 36109216  23/01/2019  CN 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques 
téléchargeables; programmes informatiques, 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; Clés USB; tablettes électroniques; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; terminaux à 
écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; bagues intelligentes; applications 
logicielles pour smartphones, téléchargeables; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs à porter sur soi; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; moniteurs LCD; ludiciels téléchargeables depuis 
un réseau informatique mondial; affichages à diodes 
électroluminescentes; lecteurs de cartes USB; 
podomètres; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
détecteurs de fausse monnaie; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; machines à dicter; dispositifs de 
reconnaissance faciale; machines de bureau à cartes 
perforées; pèse-personnes; règles [instruments de 
mesure]; enseignes lumineuses; émetteurs de signaux 
électroniques; appareils d'intercommunication; appareils 
téléphoniques; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; smartphones; téléphones 
portables; téléphones cellulaires; équipements de 
communication de réseau; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; étuis pour smartphones; films de protection 
conçus pour smartphones; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie à utiliser avec des smartphones; socles 
conçus pour téléphones mobiles; Dispositifs de navigation 
GPS; dispositifs électroniques pour la localisation d'objets 
perdus par le biais de systèmes mondiaux de 
positionnement ou de réseaux de communication 
cellulaire; supports de combinés téléphoniques pour 
voitures; appareils pour la transmission de sons; 
baladeurs multimédias; lecteurs de livres numériques; 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; écrans d'affichage 
vidéo à porter sur soi; téléviseurs HD (haute définition); 
téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique); 
perches à selfie [pieds portatifs]; objectifs pour selfies; 
appareils de mesurage; appareils d'enseignement 
audiovisuel; fils électriques; câbles USB; semi-
conducteurs; puces électroniques; fiches électriques; 
écrans vidéo; appareils de commande à distance; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; appareils 
de contrôle de chaleur; parafoudres; électrolyseurs; 
extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
lunettes de vue; batteries électriques; batteries 
rechargeables; chargeurs sans fil; chargeurs de clés USB; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; dessins animés; 

dispositif d'arrêt pour voitures portable commandé à 
distance; appareils et instruments optiques; logiciels de 
reconnaissance gestuelle; scanneurs biométriques 
d'empreintes rétiniennes; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-
CATIONS CORP., LTD., No. 18 Haibin Road, Wusha, 
Chang'an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110413 

(111b) 1482482 
(151) 17/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
médicaments à usage humain; préparations chimiques à 
usage médical; préparations injectables; médicaments 
bruts; médicaments biochimiques. 
(540)  

 
 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, 
Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, 
High-tech Industrial Development Zone Science City, 
Guangzhou Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110414 

(111b) 1482529 
(151) 24/10/2018 
(511) 9, 35, 36, 38, 42 et 45 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de 
messagerie instantanée, logiciels pour le partage de 
fichiers, logiciels de communication pour l'échange 
électronique de données, séquences audio, images vidéo 
et éléments graphiques par le biais de réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de communication; 
logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement 
d'images, éléments graphiques, contenus audio, vidéo et 
textes; logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
de messagerie; logiciels informatiques utilisés dans la 
facilitation d'appels de voix sur IP (VoIP), appels 
téléphoniques, appels vidéo, messages textes, services 
de messages instantanés et de réseautage social en 
ligne; logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
mobiles pour messageries; logiciels informatiques pour la 
création, l'édition, le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, l'accès à, le visionnage, la 
mise en ligne, l'affichage, le marquage, le blogage, la 
lecture en flux continu, la liaison, l'annotation, l'indication 
de sentiments s'y rapportant, la publication de 
commentaires s'y rapportant, l'intégration, la transmission, 
le partage ou la mise à disposition par d'autres moyens 
d'informations ou supports électroniques par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; logiciels 
permettant d'envoyer et de recevoir des messages 
électroniques, graphiques, images, contenus audio et 
audiovisuels par le biais de réseaux de communication 
mondiaux; logiciels informatiques pour la collecte, la 
gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le partage et le stockage de données et 
d'informations; logiciels informatiques téléchargeables de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales électroniques 
par le biais de réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; logiciels informatiques pour la 
gestion d'informations personnelles et logiciels de 
synchronisation de données; outils pour le développement 
de logiciels informatiques; logiciels informatiquesà utiliser 
comme interfaces de programmation d'applications (API). 
Classe 35 : Services de marketing, publicité et promotion; 
fourniture d'études de marchés et services d'information; 
promotion des produits et services de tiers par le biais 
d'Internet et de réseaux de communication; Services 
commerciaux et publicitaires; services de conseillers dans 
les domaines des services publicitaires et de marketing; 
services visant à faciliter les échanges et la vente de 
produits et services de tiers par le biais de réseaux de 
communication et Internet; mise à disposition de places 
de marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou 
services; réseautage d'entreprises; services de 
recrutement et de placement; services publicitaires, à 
savoir mise à disposition d'espaces publicitaires par le 

biais de réseaux de communication et Internet; services 
de bienfaisance, à savoir sensibilisation du public à des 
activités caritatives, philanthropiques ou bénévoles, 
activités de service public et communautaire et activités 
humanitaires; mise à disposition d'informations pour 
annuaires téléphoniques par le biais de réseaux de 
communication et Internet; services de catalogues 
électroniques, à savoir présentation de produits et 
services de tiers; gestion des relations avec la clientèle; 
services de conseillers et assistance dans le domaine 
commercial; mise à disposition de répertoires 
commerciaux en ligne contenant des entreprises, produits 
et services de tiers. 
Classe 36 : Services de traitement de transactions 
financières; traitement et transmission de données de 
paiement de factures pour utilisateurs de réseaux 
informatiques et de communication; services de transfert 
de fonds; services de traitement de transactions 
effectuées par carte de crédit, carte à débit immédiat et 
carte-cadeau; services marchands, à savoir services de 
traitement de transactions de paiement; mise à disposition 
de services de paiement mobile électronique pour des 
tiers; services financiers; services de traitement de 
paiements; services de transactions financières. 
Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir 
services de transmission et réception de données par le 
biais de réseaux de télécommunication; échange 
électronique de données vocales, de données, de 
données audio et vidéo, de textes et graphismes, 
accessibles par le biais de réseaux informatiques ou de 
télécommunication; services de messagerie instantanée; 
services de communications par téléphone portable; 
services de Voix sur le Protocole Internet (VoIP); services 
d'audioconférences; services de téléconférences; services 
de visioconférences; services de messagerie Web; 
services de partage de photos et vidéos de poste à poste, 
à savoir transmission électronique de fichiers de photos 
numériques, fichiers vidéo et audiovisuels entre 
utilisateurs; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; services de 
télécommunication, à savoir transmission électronique de 
données, messages, graphismes, images, séquences 
audio, séquences vidéo et informations; mise à 
disposition de sessions de discussion en ligne, services 
de messagerie instantanée et tableaux d'affichage 
électroniques; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques dans le domaine du réseautage social; mise 
à disposition en ligne de forums de communication sur 
des sujets d'intérêt général; mise à disposition de liens de 
communication en ligne permettant de faire passer les 
utilisateurs d'Internet et de dispositifs mobiles vers 
d'autres emplacements en ligne locaux et mondiaux. 
Classe 42 : Fournisseurs de services applicatifs, à savoir 
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hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les 
domaines de la communication sans fil, de l'accès mobile 
à des informations et de la gestion de données à distance 
pour la livraison sans fil de contenus à des ordinateurs 
portatifs, ordinateurs portables et dispositifs électroniques 
mobiles; services de développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels et systèmes de bases de 
données dans les domaines de la communication sans fil, 
de l'accès mobile à des informations, et de la gestion de 
données à distance pour la fourniture sans fil de contenus 
à des ordinateurs portatifs, ordinateurs portables et 
dispositifs électroniques mobiles; fourniture, pour 
utilisation temporaire, de logiciels et applications non 
téléchargeables en ligne pour messagerie instantanée, 
voix sur IP (VoIP), vidéoconférences et audioconférences; 
services informatiques, à savoir création d'une 
communauté en ligne permettant à des utilisateurs 
enregistrés de s'impliquer dans le réseautage social; 
services informatiques, à savoir création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs, et 
de s'impliquer dans le réseautage social, commercial et 
communautaire; services informatiques, à savoir 
hébergement d'installations électroniques pour des tiers 
pour des discussions interactives par le biais de réseaux 
de communication; services informatiques, à savoir 
hébergement d'installations électroniques pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de discussions par le biais 
de réseaux de communication; services de fournisseurs 
de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels 
permettant ou facilitant la création, l'édition, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers 
l'aval, l'accès à, le visionnage, la mise en ligne, 
l'affichage, le marquage, le blogage, la lecture en flux 
continu, la liaison, l'annotation, l'indication de sentiments 
s'y rapportant, la publication de commentaires s'y 
rapportant, l'intégration, la transmission, le partage ou la 
mise à disposition par d'autres moyens d'informations ou 
supports électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; hébergement de site 
Web en ligne permettant à des utilisateurs de transférer 
des données d'identité personnelle et de partager des 
données d'identité personnelle avec et entre plusieurs 
installations en ligne; hébergement d'index consultables et 
de bases de données d'informations, y compris des 
textes, des documents électroniques, des bases de 
données, des graphiques, des médias électroniques, des 
images photographiques et des informations 
audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de 
communication; mise à disposition temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création de communautés virtuelles 

et la transmission de contenus audio, vidéo, images 
photographiques, textes, éléments graphiques et 
données; hébergement d'installations Web en ligne 
permettant aux utilisateurs de télécharger, de modifier et 
de partager des fichiers audio, vidéo, des images 
photographiques, du texte, des graphiques et des 
données; mise à disposition de logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services informatiques, en particulier 
fournisseurs de services applicatifs proposant des 
logiciels d'interfaces de programmation d'applications 
(API) permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services SaaS (logiciels 
en tant que services) proposant des logiciels pour l'envoi 
de messages électroniques d'alerte, la transmission de 
commandes et l'envoi et la réception de messages 
électroniques, ainsi que permettant à des utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales électroniques 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; 
hébergement d'interfaces en ligne, à savoir interfaces 
Web et interfaces mobiles pour connecter les vendeurs 
avec les acheteurs; hébergement d'interfaces en ligne, à 
savoir interfaces Web et interfaces mobiles, contenant 
des commentaires d'utilisateurs concernant les services 
de tiers dans le domaine des organisations commerciales, 
des services professionnels, de la restauration, de 
l'hébergement, des voyages et des services de vente au 
détail utilisant des réseaux de communication mondiaux. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
services de vérification de l'identité, à savoir services 
d'authentification des informations d'identification 
personnelles; services de réseautage et de mise en 
relation à des fins de socialisation; services de vérification 
d'utilisateurs, à savoir services d'authentification 
d'informations d'identification personnelles et 
d'entreprises; services de vérification d'identification, à 
savoir services d'authentification d'informations 
d'identification d'entreprises. 
(540)  

 
 

(731) WhatsApp Inc., 1601 Willow Road Menlo Park CA 
94025 (US) 



BOPI_11MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

244 

 

 

(740) Karen  A.  Webb  Fenwick  &  West  LLP;  801 
California  Street,  Silicon  Valley  Center  Mountain  View 
CA 94025 (US). 

Couleurs revendiquées : Blanc et vert. Bulle de dialogue 
verte, avec un contour blanc et un téléphone blanc au 
centre 

______________________________________________ 

(111) 110415 

(111b) 1482569 
(151) 03/06/2019 
(300) 36034244  18/01/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques 
téléchargeables; programmes informatiques, 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; Clés USB; tablettes électroniques; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; terminaux à 
écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; bagues intelligentes; applications 
logicielles pour smartphones, téléchargeables; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs à porter sur soi; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; moniteurs LCD; ludiciels téléchargeables depuis 
un réseau informatique mondial; affichages à diodes 
électroluminescentes; lecteurs de cartes USB; 
podomètres; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
détecteurs de fausse monnaie; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; machines à dicter; dispositifs de 
reconnaissance faciale; machines de bureau à cartes 
perforées; pèse-personnes; règles [instruments de 
mesure]; enseignes lumineuses; émetteurs de signaux 
électroniques; appareils d'intercommunication; appareils 
téléphoniques; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; smartphones; téléphones 
portables; téléphones cellulaires; équipements de 
communication de réseau; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; étuis pour smartphones; films de protection 
conçus pour smartphones; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie à utiliser avec des smartphones; socles 
conçus pour téléphones mobiles; Dispositifs de navigation 
GPS; dispositifs électroniques pour la localisation d'objets 
perdus par le biais de systèmes mondiaux de 
positionnement ou de réseaux de communication 
cellulaire; supports de combinés téléphoniques pour 
voitures; appareils pour la transmission de sons; 

baladeurs multimédias; lecteurs de livres numériques; 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; écrans d'affichage 
vidéo à porter sur soi; téléviseurs HD (haute définition); 
téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique); 
perches à selfie [pieds portatifs]; objectifs pour selfies; 
appareils de mesurage; appareils d'enseignement 
audiovisuel; fils électriques; câbles USB; semi-
conducteurs; puces électroniques; fiches électriques; 
écrans vidéo; appareils de commande à distance; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; appareils 
de contrôle de chaleur; parafoudres; électrolyseurs; 
extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
lunettes de vue; batteries électriques; batteries 
rechargeables; chargeurs sans fil; chargeurs de clés USB; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; dessins animés; 
dispositif d'arrêt pour voitures portable commandé à 
distance; appareils et instruments optiques; logiciels de 
reconnaissance gestuelle; scanneurs biométriques 
d'empreintes rétiniennes; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-
CATIONS CORP., LTD., No. 18 Haibin Road, Wusha, 
Chang'an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110416 

(111b) 1482580 
(151) 09/07/2019 
(300)  
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes 
à circuit intégré [cartes à puce]; housses pour ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; moniteurs vidéo; interfaces audio; dispositifs 
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électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; égaliseurs [appareils audio]; robots pour la 
surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; téléviseurs; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils de télévision pour voitures; 
téléviseurs ultra haute définition; téléviseurs à écrans à 
cristaux liquides [LCD]; perches à selfie [pieds portatifs]; 
appareils photographiques; caméras à imagerie 
thermique; appareils pour l'analyse d'air; robots de 
laboratoire; robots d'enseignement; lentilles optiques; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones mobiles; objectifs pour 
selfies; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
appareils pour l'analyse de gaz; stations météorologiques 
numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; écrans vidéo; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; assistants numériques 
personnels; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes; ordinateurs client léger; dictionnaires 
électroniques de poche; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; affichages à cristaux liquides 
grand écran; agendas électroniques; cartes à circuit 
intégré [cartes à puce]; cartes à puce électronique; écrans 
tactiles; fiches électriques; prises de courant électriques; 
transducteurs; verrous de porte numériques; alarmes 
centrales; batteries électriques; chargeurs pour batteries 
électriques; batteries rechargeables; crayons 
électroniques; imprimantes vidéo; stylets informatiques; 
programmes de logiciels informatiques téléchargeables; 
podomètres; identificateurs d'empreintes digitales; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; balances; balances de 
pesage; balances avec analyseurs de masse corporelle; 
balances électroniques numériques portatives; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
étuis pour smartphones; housses pour téléphones 
intelligents; films de protection conçus pour smartphones; 
transpondeurs; équipements de communication de 
réseau; modems; tableaux de connexion; émetteurs de 
signaux électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; équipements de central 

téléphonique commandés par programme; radios; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; perches à selfie à utiliser avec des 
smartphones; supports pour téléphones cellulaires; 
interphones; smartphones à porter autour du poignet; 
cadres de photos numériques; microphones; enceintes 
pour haut-parleurs; casques à écouteurs; casques 
d'écoute; casques de réalité virtuelle; magnétoscopes 
pour voitures; boîtiers de décodage. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche scientifique; réalisation 
d'études de projets techniques; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; maintenance de 
logiciels informatiques; récupération de données 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
conception de systèmes informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données en matière d'informations ou de données de 
programmes informatiques [autre que conversion 
physique]; services de conseillers en logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; services 
de conseillers en conception de sites Web; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; services de stockage électronique de données; mise 
à disposition d'informations en matière de programmation 
et de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; développement de 
logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; 
recherche technique. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD., BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 
CITY GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510623 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110417 

(111b) 1482583 
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(151) 21/05/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; unités de traitement centrales pour le 
traitement d'informations, de données, sons ou images; 
programmes informatiques enregistrés; logiciels 
informatiques pour la commande et gestion d'applications 
de serveurs d'accès; programmes de systèmes 
d'exploitation; processeurs de signaux numériques; 
appareils pour le traitement de données; mémoires pour 
équipements de traitement de données; appareils de 
communication en réseau; mémoires pour ordinateurs; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels 
informatiques d'exploitation; matériel informatique; 
logiciels informatiques enregistrés; modems; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]. 
Classe 42 : Informatique en nuage; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; plateformes en tant que services [PaaS]; services de 
développement de bases de données; conception et 
développement de bases de données informatiques; 
conception et développement de réseaux informatiques 
sans fil; services d'hébergement sur des serveurs; 
conception d'un appareil de télécommunication et de ses 
composants; services de sauvegarde électronique de 
données; services de stockage électronique de données; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques; mise à niveau et 
maintenance de logiciels; services de conception de 
logiciels informatiques; logiciels en tant que service 
[SaaS]; développement de logiciels pilotes et de logiciels 
de systèmes d'exploitation. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., ADMINISTRATION 
BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
BANTIAN, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; 1217, 
ZUOAN  GONGSHE  PLAZA  12TH  FLOOR,  68  
NORTH FOURTH RING ROAD W., HAIDIAN 100080 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110418 

(111b) 1482615 
(151) 10/06/2019 
(511) 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques, y compris aliments 

diététiques à usage médical; produits à boire diététiques à 
usage médical; produits alimentaires à base d'albumine à 
usage médical; aliments pour bébés; farines lactées pour 
bébés; compléments alimentaires minéraux; compléments 
nutritionnels; compléments d'apport alimentaire à base 
d'albumine; compléments d'apport alimentaire pour 
animaux; compléments d'apport alimentaire à base de 
levure; compléments d'apport alimentaire à base 
d'alginates; compléments d'apport alimentaire à base de 
glucose; compléments d'apport alimentaire à base de 
caséine; compléments d'apport alimentaire à base de 
lécithine; compléments d'apport alimentaire à base d'huile 
de graines de lin; compléments d'apport alimentaire à 
base de propolis; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments protéinés pour animaux; 
compléments d'apport alimentaire à base de gelée royale; 
compléments d'apport alimentaire à base de pollen; 
compléments d'apport alimentaire à base de germes de 
blé; compléments d'apport alimentaire à base de graines 
de lin; compléments d'apport alimentaire à base 
d'enzymes; préparations de vitamines; thés médicinaux; 
tisanes aux plantes à usage médicinal. 
Classe 30 : Bouillie alimentaire à base de lait; fleurs ou 
feuilles à utiliser en tant que succédanés de thé; thé; thé 
glacé. 
(540)  

 
 

(731) Terius Business Limited, Vanerpool Plaza, 
Wickhams Cay 1, 2Floor, Road Town, Tortola (VG) 
(740) Irina Angelova; P.O. Box 117, Domodedovo RU-
142000 Moscow region (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110419 

(111b) 1482704 
(151) 11/06/2019 
(300) 2019-074754  28/05/2019  JP 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Organisation de rassemblements religieux; 
Animation de cérémonies religieuses; réalisation de 
services de prières religieuses; services de clubs de 
rencontres; services d'agences d'adoption; planification et 
préparation de cérémonies de mariage; réalisation de 
cérémonies funèbres; services d'inhumation; services 
d'agents de sécurité pour des installations; investigations 
sur les antécédents de personnes; services d'agences de 
détectives; restitution d'objets trouvés; services de 
conseillers spirituels; garde à domicile d'animaux de 
compagnie; garde d'enfants; services de gardiennage de 
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logements en l'absence des propriétaires; 
accompagnement en société; location de vêtements; 
location d'articles de bijouterie. 
(540)  

 
 

(731) Sekai Kyusei Kyo Su no Hikari Kyodan, 27-1 
Momoyama-cho, Atami-shi Shizuoka 413-0006 (JP) 
(740) MAEDA Koji; c/o Innoventier IP Attorneys, Breeze 
Tower 12F, 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka 530-0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 110420 

(111b) 1482724 
(151) 01/03/2019 
(300) 4483544  17/09/2018  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de radio; appareils et instruments 
photographiques et cinématographiques; appareils et 
instruments de télévision interactive; appareils et 
instruments destinés à l'enregistrement, au montage, à la 
duplication d'images fixes, animées, interactives et de 
synthèse, d'oeuvres multimédias, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres cinématographiques, de films 
animés, de dessins et séries animés, de bandes 
dessinées sonores, de programmes radiophoniques et 
d'oeuvres musicales; cassettes audio et vidéo; bandes 
vidéo; terminaux de télécommunication; terminaux 
multimédia; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux; 
logiciels; logiciels permettant de télécharger des images, 
du son et des données, logiciels permettant de 
télécharger des messages électroniques avec ou sans 
pièce jointe; logiciels téléchargeables pour la 
transmission, la lecture en transit, et le téléchargement de 
musique, contenu vidéo, et contenu audiovisuel; 
progiciels, programmes d'ordinateurs, programmes 
d'ordinateur préenregistrés et/ou enregistrés, logiciels, 
progiciels et programmes d'ordinateurs destinés à la 
fabrication de séries ou de films d'animation, logiciels de 
composition et de colorisation radiotéléphones incluant 
leurs abonnements prêts à l'emploi; logiciels pour la 
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données, notamment à un réseau de 
communication mondiale (de type internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type intranet); bases et banques de 
données informatiques, bases et banques de données 
multimédias, serveurs informatiques, télématiques, 
centres serveurs de bases de données (logiciels); écrans, 
à savoir écrans de téléphone, écrans d'ordinateur, écrans 
de télévision; publications électroniques 
(téléchargeables); images électroniques 

(téléchargeables); carte électronique d'accès à un réseau 
télécommunication; cédéroms, compacts-disques (audio 
et vidéo), disques laser, disques laser à mémoire morte, 
vidéo disques et disques optiques magnétiques interactifs 
et non interactifs, dévédéroms, clés USB et autres 
supports d'enregistrement numériques; équipement pour 
le traitement de l'information et/ou des données, 
ordinateurs; magnétoscope; vidéogrammes et 
phonogrammes; supports d'enregistrements sonores ou 
audiovisuels; enregistreurs à bande magnétique; supports 
d'enregistrement phonographiques, magnétiques, 
numériques, alphanumériques, graphiques, disques 
acoustiques, supports de programmes multimédias; 
lecteur de dévédéroms; cartes téléphoniques codées, 
cartes bancaires codées, cartes de crédits codées; 
bandes magnétiques; bandes préenregistrées, bandes 
audio, bandes vidéo, enregistreurs à bande magnétique; 
appareils cinématographiques; films cinématographiques, 
films animés, téléfilms animés, dessins animés, séries 
animées; films (pellicules) impressionnés; postes 
radiotéléphoniques; répondeurs téléphoniques; appareil 
pour le traitement de l'information; appareils permettant le 
téléchargement, la lecture et l'enregistrement de fichiers 
numériques (sonores et audiovisuels); appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
et/ou des images; logiciels de jeux interactifs accessibles 
via un réseau informatique, logiciels de jeux vidéo, 
programmes de jeux informatiques téléchargeables via 
internet et les appareils filaires ou sans fil; fichiers et 
contenus multimédia téléchargeables contenant des 
contenus audio ou audiovisuels préenregistrés 
disponibles via internet ou via des appareils filaires ou 
sans fil; équipements de traitement de données; 
ordinateurs, téléphones, téléphones portables, ordiphones 
(smartphones), vidéophones, tablettes électroniques, 
PDA (assistants personnels numériques), vidéolecteurs 
MP3, lecteurs MP4, liseuses électroniques; l'ensemble 
des produits précités étant strictement limités à des 
exploitations en lien avec l'activité de production 
audiovisuelle et cinématographique (incluant leurs 
exploitations secondaires et dérivées) et à l'exclusion 
expresse du domaine des transports et de l'économie 
collaborative. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, autocollants, 
papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, 
publications, imprimés, livres, albums, journaux, revues, 
magazines, périodiques, brochures, catalogues, manuels, 
manuels d'utilisation, livrets, guides, fascicules, 
almanachs, cartes postales; livres de bandes dessinées, 
bandes dessinées, albums de bandes dessinées, 
journaux de bandes dessinées, revues de bandes 
dessinées, magazines de bandes dessinées, brochures 
de bandes dessinées, catalogues de bandes dessinées; 
dessins, illustrations, posters, affiches, représentations et 
reproductions graphiques, photographies, images; 
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matériel pour les artistes; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles); modèles d'écriture, 
caractères typographiques, caractères d'imprimerie 
(chiffres et lettres), clichés d'imprimerie; impressions, 
portraits, gravures, photogravures, lithographies, 
chromolithographies; pochettes (en papier et/ou en 
carton) de disques, de disquettes, de cassettes audio, de 
cassettes vidéo, de supports de programmes multimédias 
et de tous supports d'enregistrement sonores; maquettes 
(en papier et/ou en carton); matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils); décors de 
studios d'enregistrement, de spectacles musicaux en 
papier ou en carton; répertoires et catalogues d'images 
fixes, animées, interactives et de synthèse, d'oeuvres 
multimédias, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres 
cinématographiques, de films animés, de dessins et 
séries animés, de téléfilms animés, de séries, de bandes 
dessinées sonores, de programmes radiophoniques et 
d'oeuvres musicales; l'ensemble des produits précités 
étant strictement limités à des exploitations en lien avec 
l'activité de production audiovisuelle et cinématographique 
(incluant leurs exploitations secondaires et dérivées) et à 
l'exclusion expresse du domaine des transports et de 
l'économie collaborative. 
Classe 35 : Services de consultations et de conseils pour 
l'organisation et la direction des affaires dans les 
domaines du multimédia et des métiers de l'image; 
services de conseils aux entreprises commerciales ou 
industrielles en matière de communication interne et 
externe, de publicité et de promotion des ventes; aide à la 
direction des affaires dans les domaines du multimédia et 
des métiers de l'image; conseils en matière d'affaires 
financières et commerciales relatifs aux domaines du 
multimédia et des métiers de l'image; estimations en 
affaires commerciales dans les domaines du multimédia 
et des métiers de l'image; investigations et recherches 
pour affaires dans les domaines du multimédia et des 
métiers de l'image; études et recherches de marchés 
dans les domaines du multimédia et des métiers de 
l'image; sondages d'opinion; informations et 
renseignements d'affaires dans les domaines du 
multimédia et des métiers de l'image; agence de publicité; 
services de diffusion d'annonces publicitaires; diffusion et 
distribution de matériels publicitaires (tracts, catalogues, 
albums, livrets, brochures, prospectus, imprimés, 
échantillons); publicité télévisée; location d'espaces 
publicitaires; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; organisation de 
manifestations, de salons, d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; conseil en communication 
pour la création de messages publicitaires et de slogans 
publicitaires; conception et diffusion de courriers et 
d'annonces publicitaires; mise à jour de documentations 
publicitaires; location de matériel publicitaire; publication 
de textes publicitaires; publicité radiophonique; publicité 

télévisée; publicité radiophonique; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau 
de communications informatiques; publicité par voie 
d'affichage ainsi que sur tous supports de communication 
électroniques (analogiques ou numériques); services de 
réponse et de messages téléphoniques notamment pour 
abonnés absents et/ou indisponibles; transcription de 
communications; abonnement à des services de 
transmission, lecture en transit, et téléchargement de 
musique, contenu vidéo, et contenu audiovisuel; 
organisation d'abonnements à des services de 
transmission, lecture en transit, et téléchargement de 
musique, contenu vidéo, et contenu audiovisuel pour le 
compte de tiers; gestion de fichiers informatiques; 
traitement de textes; reproduction de documents; services 
de vente au détail et/ou de promotion des ventes 
concernant les produits suivants: jeux interactifs 
accessibles via un réseau informatiques, jeux interactifs, 
jeux vidéo, de logiciels de jeux, programmes de jeux 
informatiques téléchargeables via internet et les appareils 
filaires ou sans fil, fichiers et contenus multimédia 
téléchargeables contenant des contenus audio ou 
audiovisuels préenregistrés disponibles via internet ou via 
des appareils filaires ou sans fil, films 
cinématographiques, films animés, téléfilms animés, 
dessins animés, séries animées, films (pellicules) 
impressionnés, bandes préenregistrées, bandes audio, 
bandes vidéo, cassettes vidéo et audio, disques 
acoustiques, disques laser, disques laser à mémoire 
morte, vidéo disques et disques optiques magnétiques 
interactifs et non interactifs, cédéroms, dévédéroms, clés 
usb et autres supports d'enregistrement numériques, 
posters, publications, imprimés, livres, albums, journaux, 
revues, magazines, périodiques, brochures, catalogues, 
manuels, manuels d'utilisation, livrets, guides, fascicules, 
almanachs, cartes postales, livres de bandes dessinées, 
bandes dessinées, albums de bandes dessinées, 
journaux de bandes dessinées, revues de bandes 
dessinées, magazines de bandes dessinées, brochures 
de bandes dessinées, catalogues de bandes dessinées, 
dessins, illustrations, posters, affiches, représentations et 
reproductions graphiques, photographies, images, 
répertoires et catalogues d'images fixes, animées, 
interactives et de synthèse, d'oeuvres multimédias, 
d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres cinématographiques, 
d'oeuvres littéraires, de films animés, de dessins et séries 
animés, de téléfilms animés, de séries, de bandes 
dessinées sonores, de programmes radiophoniques et 
d'oeuvres musicales; l'ensemble des services précités 
étant strictement limités à des exploitations en lien avec 
l'activité de production audiovisuelle et cinématographique 
(incluant leurs exploitations secondaires et dérivées) et à 
l'exclusion expresse du domaine des transports et de 
l'économie collaborative. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 



BOPI_11MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

249 

 

 

de télécommunications; communication par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques; 
communication par réseau internet; communication par 
voie électronique ou numérique; communication au public 
en ligne sur tout support de communication électronique 
(numérique ou analogique); communications 
radiophoniques, téléphoniques, télématiques, 
informatiques, télégraphiques; radiophonie mobile; 
services de communication par téléphones portables, 
ordiphones (smartphones), tablettes électroniques, 
vidéophones ou par d'autres moyens de communication 
électronique; services de diffusion sans fil; télédiffusion; 
télédiffusion par terminaux d'ordinateurs ou par câble ou 
par réseaux de fibres optiques; services de diffusion de 
programmes de radio et/ou de télévision interactifs ou non 
et/ou de programmes sous forme de données en flux 
continu (streaming); services de programmes de radio 
et/ou de télévision par terminaux d'ordinateurs et/ou par 
câble et/ou par réseaux de fibres optiques et/ou par 
réseaux nationaux et internationaux de 
télécommunication (internet); services de radiotéléphonie 
mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; fourniture d'accès à internet; 
fourniture d'accès à des bases de données; fourniture 
d'accès à des logos et sonneries pour téléphonie fixe et 
mobile téléchargeables sur internet; télécommunications 
et messageries par réseaux nationaux et ou par réseau 
global de communication mondial (internet) ou par voie 
téléphonique ou télématique; mise à disposition de forums 
en ligne; mise à disposition de forum sur internet; services 
d'affichage électronique (télécommunications); 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; agence de presse ou d'informations 
(nouvelles); location d'appareils de télécommunication; 
diffusion et transmission d'émissions radiophoniques; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées ou 
interactives; diffusion et transmission d'émissions 
télévisées ou radiophoniques utilisant des systèmes de 
programmation interactive ou non; diffusion et 
transmission d'émissions transmises et/ou diffusées par 
téléphone ou par d'autres moyens de communication 
électronique; services téléphoniques; services de 
téléconférences, d'audioconférences et/ou de 
visioconférences; services de messagerie électronique; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; transmission par satellite; transmission 
d'informations contenues dans des centres serveurs 
vocaux; transmission d'informations accessibles via des 
bases de données et via des centres serveurs de bases 
de données informatiques ou télématiques; transmissions 
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux 
internet; services transmission et de diffusion de données, 
de données en flux continu (streaming), de fichiers 
numériques, de photographies, de musique, de sons, 
d'images fixes et/ou animées; services de transmission 

d'annonces multimédia par un réseau global de 
communication mondial (internet) ou local (intranet) ou 
par voie téléphonie et télématique; services de diffusion 
de chaînes de télévision quelques soient les supports de 
réception et les moyens techniques de diffusion; services 
de diffusion de chaînes de télévision par des moyens de 
communication électronique; location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; services de 
diffusion de bandes dessinées sonores, de téléfilms 
animés, d'oeuvres cinématographiques, d'oeuvres 
audiovisuelles, de séries animées, de dessins animés, de 
programmes radiophoniques ou audiovisuels par tous 
moyens, y compris par réseaux internet, intranet et 
extranet; services de messagerie électronique notamment 
par réseau téléphonique; diffusion de programmes 
audiovisuels interactifs ou non par terminaux 
d'ordinateurs; diffusion de communication audiovisuelle, 
de programmes audiovisuels et/ou de médias 
audiovisuels interactifs ou non par réseaux nationaux et 
internationaux de télécommunication (de type internet) ou 
à accès privé ou réservé (de type intranet), ou câble, ou 
satellite, ou onde ou réseaux de fibre optique; diffusion de 
communication audiovisuelle, de programmes 
audiovisuels et/ou de médias audiovisuels interactifs ou 
non par d'autres moyens de communication électronique; 
diffusion de communication audiovisuelle, de programmes 
audiovisuels, et/ou de médias audiovisuels interactifs ou 
non sous forme de données en flux continu (streaming); 
conseils techniques dans le domaine des 
télécommunications et des réseaux de transmission de 
données; location de temps d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil (de 
courte ou longue distance), des réseaux téléphoniques, 
radiotéléphoniques, télématiques, de communication 
mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé 
(de type intranet), à un centre serveur de communication 
mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé 
(de type intranet); transmission de données en flux 
continu [streaming]; services de mise à disposition de 
messageries sécurisées; aucun des services précités ne 
sont relatifs à la protection des données et à la sécurité 
de l'information; l'ensemble des services précités étant 
strictement limités à des exploitations en lien avec 
l'activité de production audiovisuelle et cinématographique 
(incluant leurs exploitations secondaires et dérivées) et à 
l'exclusion expresse du domaine des transports et de 
l'économie collaborative. 
Classe 41 : Services de divertissement, services de 
divertissement télévisé et/ou radiophonique et/ou 
numérique et/ou par réseau de communication mondiale, 
notamment par réseaux nationaux et internationaux de 
télécommunication (internet); services de dialoguiste, 
d'humoriste et de scénariste; activités sportives et 
culturelles; production de spectacles, de films, de 
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téléfilms, de séries, de dessins animés; services de 
photographie; services de reportage photographique; 
organisation et conduite de divertissements, de concours, 
séminaires, colloques, symposiums, conférences, 
congrès, spectacles et de jeux; organisation de concours 
avec ou sans remise de prix; organisation de concours en 
matière d'éducation ou de divertissement; organisation de 
compétitions relatives notamment à l'éducation et au 
divertissement; organisation de manifestations relatives 
notamment à l'éducation et au divertissement; 
organisation de manifestations, de salons et/ou 
d'évènements en lien avec la fiction; organisation de 
spectacles en lien avec la fiction à des fins de 
divertissement; services de studios d'enregistrement; 
location de décors et d'accessoires de décors de 
spectacles, de décors de studios d'enregistrement, de 
spectacles musicaux en papier ou en carton à des fins de 
production de films, de téléfilms, de séries animées, de 
dessins animés; location de décors et d'accessoires de 
décors de spectacles, de décors de studios 
d'enregistrement, de spectacles musicaux en papier ou en 
carton pour des concours en matière d'éducation ou de 
divertissement; location de décors et d'accessoires de 
décors de spectacles, de décors de studio 
d'enregistrement pour des programmes de divertissement 
et/ou de fiction télévisés et/ou radiophoniques et/ou 
numériques; location d'appareils et d'instruments de 
studios d'enregistrement; location d'appareils et 
d'instruments destinés à l'enregistrement, au montage, à 
la duplication d'images fixes et/ou animées, interactives et 
de synthèse, d'oeuvres multimédias, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres cinématographiques, de films 
animés, de téléfilms animés, de dessins et séries animés, 
de bandes dessinées sonores, de programmes 
radiophoniques et d'oeuvres musicales; édition de livres, 
de revues, de magazines, de périodiques, de brochures, 
de catalogues, de manuels, de manuels d'utilisation, de 
guides, de livrets, de fascicules; édition de bandes 
dessinées, de livres de bandes dessinées, de journaux de 
bandes dessinées, d'albums de bandes dessinées, de 
magazines de bandes dessinées; services de modèles 
pour artistes; montage de programmes radiophoniques; 
production de programmes de divertissement sur internet; 
production, création, réalisation, montage, duplication, 
distribution, adaptation, location et prêt d'oeuvres 
cinématographiques, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres 
multimédia, d'oeuvres musicales et/ou audiovisuelles, 
d'images fixes et/ou animées, interactives et de synthèse; 
production et montage de programmes de divertissement, 
de films, de téléfilms animés, de séries animées, de 
dessins animées, de bandes dessinées sonores, de 
programmes radiophoniques, d'oeuvres multimédia, 
d'oeuvres musicales, d'oeuvres audiovisuelles sur tout 
support et notamment télévision et tout support 
électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le 

mode de consultation, de transmission, de distribution; 
publication électronique de livres et de périodique en 
ligne; montage de bandes vidéo; montage de 
programmes de télévision; enregistrement (filmage) sur 
bande vidéo; production de programmes audiovisuels, de 
spectacles, de films, d'émissions de télévision ou 
d'émissions interactives; micro-édition; divertissements et 
services de jeux électroniques fournis par le biais de 
réseaux de communication mobiles et fixes; 
divertissements et services de jeux électroniques fournis 
par le biais de réseaux de communication mobiles et 
fixes; divertissements et services de jeux électroniques 
fournis par le biais de tout support de communication 
électronique (numérique ou analogique); services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; mise 
à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; 
services d'hébergement de site internet. 
(540)  

 
 

(731) ENDEMOLSHINE FICTION, Bâtiment 521, 10 rue 
Waldeck Rochet F-93300 AUBERVILLIERS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 110421 

(111b) 1482705 
(151) 09/07/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Teintures pour cheveux; après-shampooings; 
crèmes pour traitements capillaires; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; shampooings; crèmes 
capillaires; mousses capillaires; produits cosmétiques; 
savons pour les mains; parfums. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG ZHANGHUA HEALTH & BEAUTY HAIR 
INDUSTRY CO., LTD., NO 16 LONGPU ROAD, 
DONGCHENG DEVELOPMENT ZONE, HUANGYAN 
DISTRICT, TAIZHOU CITY ZHEJIANG (CN) 
(740) TAIZHOU NANFANG TRADEMARK & PATENT 
LAW OFFICE.; NO 118 JINSHUI STREET, LUQIAO, 
TAIZHOU 318050 ZHEJIANG (CN). 
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(111) 110422 

(111b) 1482750 
(151) 05/04/2019 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de transport aérien y compris de 
marchandises et de personnes. 
(540)  

 
 

(731) Ethiopian Airlines Enterprise, 1 Dukes Gate, Acton 
Lane London W4 5DX (GB) 
(740) Melaku Getachew; Hill Rise, Nags Head Lane Great 
Missenden, Buckinghamshire HP16 0ER (GB). 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune, rouge et noir. L'aile 
dans la représentation est en vert, jaune et rouge. Les 
mots "Ethiopian" et la description en langue amharique 
(traduite en anglais par "les Éthiopiens") sont en rouge. 
Les mots" THE NEW SPIRIT OF AFRICA" sont en noir. 

______________________________________________ 

(111) 110423 

(111b) 1482805 
(151) 24/05/2019 
(300) 38004343  07/05/2019  CN 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes pour installations de chauffage; 
pompes à air comprimé; aérocondenseurs; compresseurs 
[machines]; turbocompresseurs; installations de 
condensation; souffleries pour la compression, l'aspiration 
et le transport de gaz; surcompresseurs; machines à air 
comprimé; compresseurs pour réfrigérateurs. 
(540)  

 
 

(731) SUZHOU INVOTECH SCROLL TECHNOLOGIES 
CO.,LTD, NO.68, DONGNAN AVENUE, CHANGSHU 
CITY, SUZHOU JIANGSU PROVINCE (CN) 
(740) SUZHOU HUICHENG LIANHE INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 905, No. 
1 Building, Nanmen Commercial Plaza, No.181, North of 

Dongwu Road, Suzhou Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110424 

(111b) 1482808 
(151) 05/02/2019 
(511) 1, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Alcool; produits chimiques industriels; alcool 
méthylique [méthanol]; alcool à usage industriel. 
Classe 35 : Publicité; services d'agences d'exportation; 
services de vente en gros et au détail de produits, y 
compris alcool, produits chimiques industriels, alcool 
méthylique [méthanol], alcool à usage industriel. 
Classe 39 : Conditionnement de marchandises; services 
de transport; services de livraison de produits. 
(540)  

 
 

(731) Zagros Petrochemical Co., No. 88, Shahid 
Mohammadbager  Khodami  St.,   Aftab  St.,  Vanak 
Tehran (IR) 
(740) Mr. Mohammadali Mirzababaei Pellekan Intellectual 
Property and Technology Institute; No. 21, South 
Bozorgmehr 16th Ave, Sajjad Blvd Mashhad (IR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 110425 

(111b) 1482815 
(151) 16/05/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage pour véhicules; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de 
lampes]; appareils et installations de refroidissement; 
condenseurs de gaz, autres que pièces de machines; 
appareils et machines pour la purification d'air; appareils 
de climatisation; installations de climatisation pour 
véhicules; appareils de refroidissement d'air; appareils à 
air chaud; appareils de désinfection. 
(540)  
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(731) SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., 
LTD., No.4999 Huaning Road Xinzhuang Industrial Park 
Shanghai (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110426 

(111b) 1482821 
(151) 17/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Complément alimentaire à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) DCMG, 75 avenue Parmentier F-75011 Paris (FR) 
(740) LAMBERT ET ASSOCIÉS; 18 avenue de l'Opéra F-
75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110427 

(111b) 1482827 
(151) 10/05/2019 
(300) 35305202  14/12/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; 
baladeurs multimédias; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; moniteurs vidéo; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 
optiques; tableaux de connexion; appareils pour l'analyse 
de gaz; balances; terminaux à écran tactile interactif; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; stations 
météorologiques numériques; biopuces; identifiants 
d'empreintes digitales; dispositifs de reconnaissance du 
visage humain; écrans vidéo; circuits intégrés; puces 
électroniques; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; bagues intelligentes; assistants numériques 
personnels (PDA); plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs client léger; 
dictionnaires électroniques de poche; logiciels pour la 
création et l'édition de musique et de sons; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; robots pour la 

surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; objectifs pour selfies; robots de laboratoire; 
robots d'enseignement; Câbles de données USB; Câbles 
de données USB pour téléphones mobiles; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
supports pour téléphones mobiles; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; lunettes intelligentes; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; films 
de protection conçus pour smartphones; microphones; 
mémoires pour ordinateurs; montres intelligentes; 
enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication 
en réseau; batteries électriques; tablettes électroniques; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; écouteurs; 
écrans tactiles; téléviseurs; fiches, prises de courant et 
autres contacts (connexions électriques). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110428 

(111b) 1482857 
(151) 30/05/2019 
(300) 38003644  07/05/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Mémoires pour ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés; claviers d'ordinateur; souris 
[périphériques d'ordinateur]; cartes à circuit intégré [cartes 
à puce]; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour 
ordinateurs portables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; 
podomètres; scanneurs d'empreintes digitales; balances; 
tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs [télécommunication]; 
radios; modems; transpondeurs; smartphones; 
équipements de central téléphonique pilotés par 
programme; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
microphones; appareils pour la transmission de sons; 
téléviseurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
casques à écouteurs; baladeurs multimédias; cadres de 
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photos numériques; écouteurs; appareils 
photographiques; appareils pour l'analyse d'air; appareils 
pour l'analyse de gaz; lentilles optiques; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; circuits intégrés; écrans 
vidéo; capteurs; puces électroniques; chargeurs pour 
batteries électriques; batteries électriques; matériel 
informatique; chargeurs portables (batteries 
rechargeables); lunettes intelligentes; montres à puce; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; perches 
à selfie [pieds portatifs]; bracelets connectés [instruments 
de mesure]; affichages à cristaux liquides grand écran; 
agendas électroniques; écrans plats; processeurs de 
signaux numériques; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; interphones; moniteurs radio pour la reproduction 
de sons et signaux; appareils de télévision pour voitures; 
moniteurs vidéo; écrans tactiles; stylos pour écrans 
tactiles; crayons électroniques; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; routeurs sans fil USB; câbles USB; assistants 
numériques personnels; alarmes centrales; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; terminaux à écran tactile interactif; dispositifs de 
reconnaissance faciale; pèse-personnes; balances 
électroniques numériques portatives; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; logiciels d'applications 
mobiles téléchargeables; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables; égaliseurs [appareils 
audio]; casques de réalité virtuelle; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; robots pour la surveillance de la 
sécurité; robots de laboratoire; logiciels d'économiseurs 
d'écran pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; socles conçus pour tablettes 
électroniques; housses pour tablettes électroniques; 
socles conçus pour téléphones mobiles; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; perches à selfie à utiliser avec des 
smartphones; dictionnaires électroniques de poche; 
robots d'enseignement; stations météorologiques 
numériques; verrous de porte numériques; syntoniseurs 
de signaux radio; routeurs sans fil; bagues intelligentes 
(traitement de données); films de protection conçus pour 
smartphones; boîtiers de décodage; caméras à imagerie 
thermique; biopuces; atténuateurs de signaux électriques; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; fiches électriques; prises 
électriques; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs client 
léger; détecteurs à infrarouges; équipements de 

communication de réseau; smartphones à porter autour 
du poignet; objectifs pour selfies; magnétoscopes pour 
voitures; récepteurs de signaux vidéo; imprimantes 
d'images vidéo; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; stylets pour ordinateurs; logiciels 
informatiques enregistrés; équipements pour la 
transmission de communications; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; interfaces audio; 
boîtes noires [enregistreurs de données]. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., ADMINISTRATION 
BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
BANTIAN, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN (CN). 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110429 

(111b) 1482881 
(151) 24/06/2019 
(300) 4512008  02/01/2019  FR 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques pour la gestion 
d'entreprises agricoles. 
Classe 42 : Services d'analyses de programmes 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) NEOVIA, Talhouët  F-56250 SAINT-NOLFF (FR). 
______________________________________________ 

(111) 110430 

(111b) 1017743 
(151) 11/06/2019 
(511) 20, 21 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Manches à balai, montures de brosses, 
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cintres pour vêtements, housse à vêtements, tous ces 
produits étant en bois ou en matière plastique. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine, instruments de nettoyage actionnés 
manuellement, balais, balayettes, brosses, goupillons, 
plumeaux, pelles en plastique pour le ménage, seaux 
pour le ménage, dépoussiéreurs non électriques, torchons 
de nettoyage, éponges, lingettes dépoussiérantes, 
lingettes nettoyantes, serpillères, franges lave sol, 
dégorgeoirs, peignes et éponges, matériaux pour la 
brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, laine 
d'acier, chiffons de nettoyage, gants de ménage et de 
jardinage, raclettes pour vitres et pour sols, tapettes à 
mouches, patins d'intérieur; pinces à linge. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols, tentures murales non en matières 
textiles. 
(540)  

 
 

(731) ETS PAUL MASQUIN, ZAC La Grange Blanche, 
Lieudit Creysselas F-84350 COURTHEZON (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110431 

(111b) 1155019 
(151) 16/07/2019 
(511) 1 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adhésifs pour coller des carreaux et 
pavements. 
Classe 19 : Mortiers de jointoiement pour jointoyer des 
carreaux et pavements. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6340 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110432 

(111b) 1395633 
(151) 02/07/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Organisation d'expositions à des fins 
commerciales et/ou publicitaires; publication de textes 
publicitaires; relations publiques; gestion d'affaires 
commerciales; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; informations professionnelles; recherches 

dans le domaine des affaires; enquêtes commerciales; 
estimations de débouchés commerciaux; services de 
mentorat et de développement d'affaires; services de 
mise en place de services de présentation d'opportunités 
commerciales et d'affaires; services de réseautage 
commercial; services de facilitation et d'intermédiaires 
commerciaux en matière d'échange et de promotion de 
connaissances entre des entreprises, universités et 
organisations; mise à disposition de services d'assistance 
et d'information d'affaires; études de marketing; services 
de recherche de marché et d'analyse de marché; 
traitement de données; services de récupération et de 
compilation de données; agences d'informations 
commerciales; agences d'import-export; services 
d'assistance en matière de gestion commerciale pour 
l'importation ou l'exportation; informations, prestation de 
conseils et services de conseillers se rapportant à tous les 
services précités. 
Classe 41 : Services d'éducation et d'enseignement; 
services de formation; services d'organisation de 
séminaires (autres qu'à des fins commerciales); activités 
culturelles; services de publication de livres, revues, 
périodiques, textes et rapports; mise à disposition en ligne 
de publications électroniques non téléchargeables; 
services de publication de textes, autres que textes 
publicitaires, de livres et de journaux électroniques en 
ligne; prestation de conseils, services de conseillers et 
d'information concernant l'ensemble des services 
précités. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services de recherche et développement; services 
d'analyse et de recherche industrielles; études de projets 
techniques; ingénierie; récupération de données 
informatiques; services de migration de données; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; conversion de 
données et programmes informatiques; services de 
conseillers et d'informations en rapport avec les services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Climate-KIC Holding B.V., FAO The Company 
Secretary,  21  Great  Winchester  Street  London  EC2N 
2JA (GB) 
(740) Turnstone B.V.; Prof. J.H. Bavincklaan 2 NL-1183 
AT AMSTELVEEN (NL). 

Couleurs revendiquées : Bleu, gris clair et blanc. 
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(111) 110433 

(111b) 1431186 
(151) 02/07/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques d'origine marocaine. 
(540)  

 
 

(731) GOLD COSMETIC, Lot I 3 N° 33 Zone Industrielle, 
Ouled Saleh, Bouskoura Casablanca (MA) 
(740) BENJELLOUN SALIM; 34 rue Ibnou Hamdis, Anfa 
Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 110434 

(111b) 1481315 
(151) 05/04/2019 
(511) 9, 14, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; dispositif sonore électronique dans des livres; 
dessins animés; appareils photographiques; tapis de 
souris; indicateurs de quantité; instruments de mesurage; 
capteurs; lunettes; calendriers électroniques. 
Classe 14 : Colliers [articles de bijouterie]; breloques 
(articles de bijouterie); montres-bracelets; montres; 
horloges et montres électriques; alliages de métaux 
précieux; pochettes souples à bijoux; boîtes à bijoux; 
porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou colifichet 
décoratifs]. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux d'échecs; tables de billard à 
prépaiement; appareils pour le culturisme; planches à 
roulettes; slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; 
arcs de tir; piscines [articles de jeu]. 
Classe 35 : Publicité; services d'intermédiaire en affaires 
commerciales; marketing; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; compilation d’informations dans des bases 
de données informatiques; tenue de livres; location de 
distributeurs automatiques; services de recherche de 
parrainages; location de kiosques de vente; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales; 

services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de vente en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène ainsi que de fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13,  Rainbow City Shopping Mall 
II of China Resources, No. 68 Qinghe Middle Street, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver 
Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110435 

(111b) 1480824 
(151) 10/12/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial 
area, Haridwar 249401 (IN) 
(740) ATHENA LEGAL; 37 , link road, first floor, lajpat 
nagar iii, New Delhi 110024 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 110436 

(111b) 1473902 
(151) 03/08/2019 
(300) 313451  06/02/2019  IL 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Organisation et production d'événements 
sociaux combinant l’enseignement; production et 
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traitement de musique et clips, distribués sur des réseaux 
sociaux; organisation et production de manifestations 
culturelles, projets éducatifs et chorales. 
(540)  

 
 

(731) koolulam ltd., Perets Hayut 29 6326242 Tel Aviv - 
Yafo (IL) 
(740) PELED-HENIG LAW OFFICE; 3 Shalem st., Ramat 
Gan 5221550 Zilbermintz Building (IL). 

______________________________________________ 

(111) 110437 

(111b) 1473929 
(151) 03/08/2019 
(300) 313452  06/02/2019  IL 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Organisation et production d'événements 
sociaux combinant l’enseignement; production et 
traitement de musique et clips, distribués sur des réseaux 
sociaux; organisation et production de manifestations 
culturelles, projets éducatifs et chorales. 
(540)  

 
 

(731) koolulam ltd., Perets Hayut 29 6326242 Tel Aviv - 
Yafo (IL) 
(740) PELED-HENIG LAW OFFICE; 3 Shalem st., Ramat 
Gan 5221550 Zilbermintz Building (IL). 

______________________________________________ 

(111) 110438 

(111b) 1474671 
(151) 07/08/2019 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et 
d'informations; communications par terminaux 
d'ordinateurs. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt 

de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, 
de films; services d'artistes de spectacles; location de 
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de 
projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; 
organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; services 
de reporters; filmage sur bandes vidéo. 
(540)  

 
 

(731) MOTUL, 119 boulevard Félix Faure F-93300 
AUBERVILLIERS (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 place d'Estienne d'Orves F-
75441 Paris Cedex 09 (FR). 

Couleurs revendiquées : Pantone 1B5C (rouge). 

______________________________________________ 

(111) 110439 

(111b) 1483223 
(151) 18/04/2019 
(300) 4493502  22/10/2018  FR 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé; cacao; chocolat; boissons à base 
de café; boissons à base de cacao; boissons à base de 
chocolat; sucre; riz; riz soufflé; tapioca; préparations faites 
de céréales; céréales pour le petit déjeuner; pain; 
biscottes; biscuits (sucrés ou salés); gaufrettes; gaufres; 
gâteaux; pâtisseries; confiseries; café; thé; cacao; 
chocolat; boissons à base de café; boissons à base de 
cacao; boissons à base de chocolat; sucre; riz; riz soufflé; 
tapioca; préparations faites de céréales; céréales pour le 
petit déjeuner; pain; biscottes; biscuits (sucrés ou salés); 
gaufrettes; gaufres; gâteaux; pâtisseries; confiseries. 
(540)  

 
 

(731) Esfahan Farkhondeh Biscuit, Unit(2), 10 street, Jey 
Industrial City Esfahan (IR) 
(740) Mme MARINA TAÏB; 11 rue des Boeufs F-13100 
AIX EN PROVENCE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110440 

(111b) 1483234 
(151) 26/02/2019 
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(300) 33195774  29/08/2018  CN 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; démonstration de produits; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
organisation de défilés de mode à des fins publicitaires et 
de vente; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; agences d'import-export; 
promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
services de traitement administratif de bons de 
commande; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; établissement de relevés de 
comptes; location de distributeurs automatiques; services 
de recherche de parrainages; location de kiosques de 
vente; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène et de produits 
médicaux. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
ROOM 222, FLOOR 2, BUILDING C, NO. 18, 
KECHUANG 11 STREET, BEIJING ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE 100176 
BEIJING (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, OCEAN PLAZA,  158 FUXINGMENNEI STREET 
100031 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110441 

(111b) 1483300 
(151) 03/05/2019 
(300) 4501915  21/11/2018  FR 
(511) 35, 36, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des 
affaires; aide à la direction des affaires; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
consultation pour la direction des affaires; services 
d'assistance en matière de gestion, de planification et de 
direction des affaires; informations d'affaires, 
renseignements d'affaires; audit comptable et financier; 
audits d'entreprises [analyses commerciales]; estimations 
en affaires commerciales; études de marché; études de 

projets pour entreprises; analyses commerciales 
stratégiques; planification stratégique pour entreprises; 
conseils en stratégie commerciale; évaluation de risques 
commerciaux; prévisions et analyses économiques; 
analyse du prix de revient; établissement de statistiques; 
comptabilité; planification fiscale [comptabilité]; assistance 
administrative pour répondre à des appels d'offres; 
informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux; investigations pour affaires; recherches de 
parraineurs; services d'intermédiaires commerciaux dans 
le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entreprises ou des collectivités à la 
recherche de financements; services d'intermédiation 
commerciale; obtention de contrats pour le compte de 
tiers; négociation et conclusion de contrats d'affaires et de 
transactions commerciales pour des tiers; services de 
lobbying commercial; relations publiques; services de 
sous-traitance [assistance commerciale]; assistance 
administrative et bureautique; services de préparation de 
documents; préparation de rapports d'affaires et 
économiques; services de marketing; conseils en 
marketing; compilation et systématisation d'informations 
et documents dans des bases de données informatiques 
pour des tiers; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; 
collecte et classement de données d'affaires; archivage 
(saisie, recueil, systématisation de données) pour des 
tiers; gestion de bases de données et de fichiers 
informatiques. 
Classe 36 : Estimations, évaluations et analyses 
financières; consultations en matière financière; 
informations financières; conseil financier; conseils en 
stratégie financière; conseils en matière de financement 
de projets; services d'évaluation et de conseils en gestion 
des risques financiers; conseils en planification et 
investissements financiers; évaluations financières pour 
répondre à des appels d'offre; services d'estimation 
fiscale; préparation de rapports financiers; services de 
planification et de gestion financières, notamment 
planification financière et gestion financière de travaux du 
génie civil, de projets de développement et de projets 
d'infrastructures; services d'organisation du financement 
de travaux du génie civil, de projets de développement et 
de projets d'infrastructures; constitution de fonds; services 
de courtage pour l'organisation de financement par 
d'autres institutions financières; services d'informations en 
matière d'investissements négociés sur les marchés 
publics; services de négociation relatifs au règlement de 
dettes. 
Classe 41 : Services de formation, d'éducation et 
d'enseignement; organisation et conduite de séminaires, 
colloques, conférences, congrès, ateliers de formation; 
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formation pratique [démonstration]; organisation et 
conduite de forums éducatifs non virtuels; formation et 
éducation en matière de planification stratégique ainsi 
qu'en matière commerciale, financière, fiscale, 
économique, organisationnelle, règlementaire, juridique; 
formation et éducation en matière de gestion, de 
planification et de direction des affaires; formation et 
éducation en matière de planification et de gestion de 
projets, notamment de projets de développement et de 
projets d'infrastructures; formation et éducation en matière 
d'urbanisme, de prévention et de gestion des risques 
environnementaux et sanitaires; formation et éducation en 
matière de gestion de l'eau, de l'énergie et de l'électricité; 
formation et éducation en matière de gestion 
d'infrastructures de transports, d'infrastructures 
ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, d'assainissement, 
ainsi que d'infrastructures urbaines, hydrauliques ou 
énergétiques et d'infrastructures de télécommunications; 
formation et éducation en matière de gestion et de 
valorisation des déchets et de protection de 
l'environnement; rédaction de textes autres que 
publicitaires; services d'édition de publications autres que 
textes publicitaires; services de publications consultables 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet. 
Classe 42 : Conduite d'étude de projets techniques; 
recherches scientifiques et techniques; services de 
conseils technologiques; ingénierie; expertises [travaux 
d'ingénieurs]; gestion de projets d'ingénierie; planification 
de projets techniques; services de planification en génie 
civil (travaux d'ingénieurs); planification en matière 
d'urbanisme; services de conseils et d'assistance en 
planification urbaine; études environnementales; 
évaluation des risques environnementaux et sanitaires; 
recherches et conseils techniques en matière de 
protection de l'environnement; audits en matière 
d'énergie; recherches dans le domaine de l'énergie, en 
particulier les énergies renouvelables; conception et 
développement de systèmes de production et de gestion 
d'eau, d'énergie ou d'électricité; conception et 
développement de systèmes d'approvisionnement en eau, 
en énergie ou en électricité; services d'étude de projets 
techniques, de conseils techniques et d'expertises 
(travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la production et 
de la gestion de l'eau, de l'énergie ou de l'électricité; 
services d'étude de projets techniques, de conseils 
techniques et d'expertises (travaux d'ingénieurs) dans le 
domaine de l'approvisionnement en eau, en l'énergie ou 
en électricité; conception et développement 
d'infrastructures de transports, d'infrastructures 
ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, d'assainissement, 
ainsi que d'infrastructures urbaines, hydrauliques ou 
énergétiques (travaux d'ingénieurs); services d'étude de 
projets techniques, de conseils techniques et d'expertises 

(travaux d'ingénieurs) dans le domaine des infrastructures 
de transports et des infrastructures ferroviaires, 
portuaires, aéroportuaires, d'assainissement, ainsi que 
des infrastructures urbaines, hydrauliques ou 
énergétiques; conception et développement 
d'infrastructures de télécommunications; services d'étude 
de projets techniques, de conseils techniques et 
d'expertises (travaux d'ingénieurs) dans le domaine des 
infrastructures de télécommunications; conception et 
développement de systèmes de gestion et de valorisation 
des déchets, de systèmes d'assainissement et 
d'installations sanitaires (travaux d'ingénieurs); services 
d'étude de projets techniques, de conseils techniques et 
d'expertises (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la 
gestion et de la valorisation des déchets, de 
l'assainissement et du génie sanitaire; contrôle de qualité; 
conception, développement, installation, mise à jour, 
location et mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels, de bases de données et de bibliothèques 
électroniques et numériques (bases de données); 
reconstitution de bases de données; création et entretien 
de sites web pour des tiers; création et conception de 
répertoires d'informations basées sur des sites web pour 
des tiers [services de technologies de l'information]. 
Classe 45 : Services juridiques, notamment conseils 
juridiques, analyses juridiques, informations et assistance 
en matière juridique; mise à disposition d'expertises 
juridiques; services juridiques en rapport avec la 
négociation de contrats pour des tiers; conseils juridiques 
pour répondre à des appels d'offres; assistance juridique 
pour la rédaction de contrats; services d'élaboration et de 
mise à disposition de documents juridiques pour des tiers; 
services de lobbying autres qu'à buts commerciaux; 
services de lobbying politique. 
(540)  

 
 

(731) NODALIS CONSEIL, 14 rue Cambacérès F-75008 
Paris (FR) 
(740) CABINET NUSS,  Mme Marie LÜTTGE; 10 rue 
Jacques Kablé F-67080 Strasbourg CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110442 

(111b) 1483310 
(151) 23/07/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; shampooings; 
préparations de nettoyage; huiles volatiles; dentifrices*; 
produits cosmétiques pour animaux; pots-pourris; 
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préparations de polissage; parfums; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) CHEN YA, ROOM202, J4 NO.190 XIANG RONG 
STREET HUANG BIAN NORTH ROAD BAIYUN 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510040 GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) GUANGDONG PATENTED TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD; ROOM1101, NO.801 
LAUREL BUILDING, NORTH JIEFANG ROAD, YUEXIU 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY GUANGDONG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110443 

(111b) 1483344 
(151) 24/07/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; cigares; tabac; tabac pour pipes; 
bouts de cigarettes; briquets pour fumeurs; filtres de 
cigarettes; cigarillos; boîtes à allumettes; papier à 
cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 
NO.1355, JINSHAN ROAD, DONGXIHU DISTRICT, 
WUHAN CITY 313000 HUBEI PROVINCE (CN) 
(740) HUZHOU KING GUARD INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW FIRM; F2, BLDG. 43, CHANGDAO 
PARK, HUZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110444 

(111b) 1483367 
(151) 17/06/2019 
(300) 4508901  17/12/2018  FR 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; entraînement sportif; entraînement 
militaire de base; mise à disposition de stands et champs 
de tir; organisation de compétitions sportives; location 
d'équipement pour les sports de tir; formation pratique 
[démonstration]; services de formation par le biais de 
simulateurs; informations en matière d'entrainement 
sportif et militaire; mise à disposition d'installations de 
loisirs; mise à disposition d'installations sportives; 
publication de textes autres que textes publicitaires; 
formation professionnelle relative à la sécurité 
personnelle. 
(540)  

 
 

(731) CYBERGUN, 40 boulevard Henri Sellier F-92150 
SURESNES (FR) 
(740) @MARK,  M. Christophe DEGRAVE; 16 rue Milton 
F-75009 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110445 

(111b) 1483375 
(151) 24/06/2019 
(300) 4516163  16/01/2019  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), 
trousses de voyage (vides), trousses destinées à contenir 
des articles de toilette (vides), pochettes (sacs à main de 
soirée), pochettes en cuir. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) Nicolas Martin; Hermès International, 24 faubourg 
Saint-Honoré F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110446 

(111b) 1483430 
(151) 12/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; lunettes intelligentes (traitement de 
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données); housses pour téléphones intelligents; 
enregistreurs de conduite; décodeurs; ordinateurs à porter 
sur soi; ordinateurs portables; housses pour ordinateurs 
portables; casques à écouteurs; alimentations électriques 
mobiles (batteries rechargeables); dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; casques de réalité virtuelle; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; modems; ordinateurs blocs-notes; équipements 
de communication de réseau; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; cadres de photos numériques; 
montres intelligentes (traitement de données); étuis pour 
smartphones; interfaces audio; assistants numériques 
personnels; smartphones; enceintes pour haut-parleurs; 
haut-parleurs; casques d'écoute; chargeurs pour batteries 
électriques; batteries électriques; perches à selfie [pieds 
portatifs]; câbles USB; bague intelligente (traitement de 
données); films de protection conçus pour smartphones; 
retardateur pour téléphones mobiles; robots pour la 
surveillance de la sécurité; objectifs pour selfies; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; tablettes 
électroniques; microphones; appareils pour la 
transmission de sons. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES  
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT  
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; 1217, 
ZUOAN  GONGSHE  PLAZA  12TH  FLOOR,  68  
NORTH FOURTH RING ROAD W., HAIDIAN 100080 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110447 

(111b) 1483445 
(151) 17/05/2019 
(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Clapets métalliques pour conduites d'eau; 
conduites d'eau métalliques; soupapes, valves et clapets 
métalliques, autres que parties de machines; tuyères 
métalliques; manchons [quincaillerie]; vannes, soupapes 
ou robinets métalliques de purge ou de vidange; tubes 
d'acier; éléments de branchement métalliques pour 
tuyaux; ajutages métalliques; coudes métalliques pour 

tuyaux; conduits métalliques pour installations de 
chauffage central; tuyauteries métalliques; conduits 
métalliques pour installations de ventilation et de 
climatisation. 
Classe 11 : Robinets; canalisations d'évacuation 
sanitaires; fontaines; conduits [parties d'installations 
sanitaires]; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; 
installations de chauffage; conduites d'eau pour 
installations sanitaires; réservoirs d'eau sous pression; 
clapet de tuyaux à eau pour installations de chauffage à 
eau; buse d'eau pour installations de chauffage à eau; 
radiateurs [chauffage]; tuyaux transversaux pour 
installations de chauffage; colliers de tuyaux pour 
équipements de chauffage d'eau; robinets pour 
installations de chauffage à eau; installations 
automatiques d'abreuvage; installations de bain; appareils 
à sécher les mains pour lavabos; cuvettes de toilettes; 
robinetteries pour salles de bains; réservoirs de chasses 
d'eau; lavabos [parties d'installations sanitaires]; 
soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; 
sièges de toilettes; chasses d'eau; urinoirs [installations 
sanitaires]; baignoires; chauffe-bains; douches; lampes. 
(540)  

 
 

(731) YIWU LEOMIX SANITARY WARES CO., LTD, F4-
19087, INTERNATIONAL TRADE CITY, CHINA 
COMMODITY CITY, FUTIAN STREET, YIWU, JINHUA 
ZHEJIANG (CN) 
(740) ZHEJIANG LONGSHU TRADEMARK SERVICE 
CO., LTD.; 602 AREA C, JINFUYUAN BUILDING, NO. 
800, CHOUZHOU NORTH ROAD, YIWU CITY 322000 
ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110448 

(111b) 1483448 
(151) 09/07/2019 
(511) 9, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Clés USB; agendas électroniques; dispositifs 
de mesurage; smartphones; baladeurs multimédias; 
détecteurs; cartes de circuits imprimés; onduleurs 
[électricité]; appareils de commande à distance; lunettes 
de protection pour le sport; sonnettes de portes, 
électriques; chargeurs pour batteries électriques. 
Classe 18 : Imitations de cuir; sacs de camping; sacs à 
provisions en toile; revêtements de meubles en cuir; 
carton-cuir; sangles en cuir; parapluies; bâtons 
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d'alpinisme; vêtements pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements pour enfants; costumes de bain; 
vêtements imperméables; chaussures montantes de ski; 
chaussons de bain; casquettes [coiffures]; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; écharpes; gaines. 
(540)  

 
 

(731) FOSHAN FRESHORE COMPANY LIMITED, NO. 3 
OF RM 201 OF BO’AN BLDG., NO. 15 XINGHUA EAST 
ROAD, RONGGUI, SHUNDE FOSHAN 528303 
GUANGDONG (CN) 
(740) FOSHAN SHUNDE WEILIAN INTERNET 
TECHNOLOGY   COMPANY;   NO.   2   OF   RM   102  
OF   BO’AN   BLDG.,   NO.   15   XINGHUA   EAST  
ROAD, RONGGUI, SHUNDE FOSHAN 528303 
GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110449 

(111b) 1483470 
(151) 31/05/2019 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement 
du poisson,en particulier machines pour couper, laver, 
lever les filets et traiter le poisson, ainsi que leurs 
accessoires et pièces de rechange compris dans cette 
classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires pour la 
transformation du poisson, ainsi que leurs accessoires y 
pièces de rechange compris dans cette classe. 
(540)  

 

(731) Andres Ferrer Cantero, Carrer Tallarol, 4 Terrassa 
(Barcelona) (ES) 
(740) MANUEL MANRESA VAL; Calle Aragó, 284, 4-2 E-
08007 Barcelona (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 110450 

(111b) 1483505 
(151) 26/02/2018 
(511) 9, 14, 18, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données; appareils pour l'extinction d'incendie; appareils 
pour la réception, l'enregistrement et le téléchargement de 
sons et d'images; appareils et instruments de 
communications numériques; téléviseurs; radios; 
appareils électriques et électroniques à utiliser pour la 
réception d'émissions diffusées par voie terrestre, satellite 
ou câblée; décodeurs de signaux; appareils pour le 
traitement de signaux vidéo numériques; magnétoscopes; 
enregistreurs à bande; lecteurs de cassette; tourne-
disques; changeurs de disques; lecteurs de CD; lecteurs 
de CD-ROM; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
baladeurs MP3 et lecteurs MP3; coques et étuis pour 
lecteurs MP3 et dispositifs de lecture MP3; enregistreurs 
et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; casques à 
écouteurs; écouteurs; bandes magnétiques pour 
l'enregistrement et la reproduction de sons ou d'images; 
enregistrements audio; enregistrements vidéo; 
enregistrements audio et vidéo; programmes enregistrés 
pour la télévision et la radio; films cinématographiques; 
dessins animés; diapositives et films photographiques et 
cinématographiques d'exposition; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques; CD-
ROM; cassettes; cassettes vidéo; tourne-disques et 
disques acoustiques; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables; sonneries, musique, enregistrements 
sonores, MP3, graphiques, jeux et images vidéo 
téléchargeables; économiseurs d'écran; publications 
électroniques téléchargeables; appareils de commande à 
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distance; appareils photographiques et caméras vidéo; 
housses et étuis pour appareils de prise de vues et 
caméras vidéo; housses et étuis pour appareils et 
instruments photographiques; projecteurs vidéo, écrans 
vidéo; films photographiques impressionnés; cadres de 
photos numériques; lunettes, écrans et visières anti-
reflets; jumelles; lunettes, lunettes de vue et lunettes de 
soleil et leurs étuis, chaînes, cordons et montures; étuis 
pour lentilles de contact; produits d'optique; hologrammes; 
compas et baromètres; cloches; ordinateurs; ordinateurs 
portables; housses et étuis pour ordinateurs portables; 
ordinateurs portables, tablettes informatiques et 
assistants numériques personnels ainsi que parties et 
accessoires correspondants; matériel informatique et 
leurs parties et accessoires; périphériques d'ordinateur; 
tapis de souris et repose-poignets; souris d'ordinateur; 
housses de claviers et d'écrans; CD-ROM et disques 
informatiques personnalisés; logiciels informatiques; 
programmes informatiques; logiciels d'applications 
informatiques téléchargeables; logiciels d'applications 
pour dispositifs de communications mobiles; programmes 
de jeux informatiques; jeux pré-enregistrés sur CD, 
logiciels et tout autre support d'enregistrement; supports 
de stockage électroniques; cartes mémoire; boîtes de 
rangement personnalisées pour supports de stockage 
électroniques, CD, DVD et disques; jeux pour machines 
de jeu vidéo; appareils et équipements de communication 
et de télécommunication; téléphones et appareils 
téléphoniques; téléphones mobiles; parties et accessoires 
pour téléphones portables; housses pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports conçus 
pour des téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones 
portables; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
répondeurs téléphoniques; cartes à puce; cartes 
téléphoniques; cartes à puce cryptées; cartes à puce 
codées; cartes téléphoniques cryptées; cartes 
téléphoniques codées; cartes cryptées; cartes codées; 
cartes d'identité magnétiques; appareils pour 
l'enregistrement de temps; aimants décoratifs; batteries; 
chargeurs de batterie; loupes; mesures et instruments de 
mesure; enseignes mécaniques; panneaux lumineux; 
enseignes au néon; prises de courant électriques; prises 
et interrupteurs; distributeurs de tickets; appareils pour la 
signalisation de véhicules en panne; sabliers; parties et 
garnitures pour tous les produits précités. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et 
chronométriques; montres et horloges; bracelets de 
montre de type lanière; articles de bijouterie fantaisie; 
articles de bijouterie d'imitation; pierres semi-précieuses; 
bagues; boucles d'oreilles; bracelets; broches; colliers; 
porte-clés de fantaisie; épingles et pendentifs; breloques 
(articles de bijouterie); épingles de revers; épingles de 

cravates et fixe-cravates; boutons de manchette; coffrets 
à bijoux; insignes, chaînes porte-clés, étuis, boîtes, objets 
d'art, bustes, statues, trophées, ornements de chaussures 
et chapeaux, tous les produits précités étant entièrement 
ou prinipalement en métaux précieux et leurs alliages ou 
en plaqué; pièces de monnaie et jetons de cuivre; parures 
d'argent; médailles et médaillons; parties et garnitures 
pour tous les produits précités. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; malles et sacs de 
voyage; parapluies, parasols et bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; bagages; étuis; valises; 
sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs; cartables 
et sacs d'écolier; sacs à dos; sacs à dos à armature; sacs 
de plage; sacs de sport; sacs d'athlétisme; sacs de 
gymnastique; sacs à bottes; sacs polochon; cabas; 
trousses de toilette; mallettes; attachés-cases; serviettes 
(maroquinerie); portefeuilles; portemonnaies; étuis pour 
clés; pochettes (sacs); étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; fourreaux de parapluie; cannes de 
marche; bandes et lanières de cuir; doublures de 
chaussures et bottes en cuir; colliers et habits pour 
animaux; garnitures de cuir; cordons, lanières et laisses; 
brides pour guider les enfants; parties et garnitures pour 
tous les produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
par le biais d'Internet; services de mise à disposition 
d'espaces publicitaires; mise à disposition d'espaces sur 
des sites Web pour la publicité de produits et services; 
préparation, organisation et animation d'expositions, 
événements et conférences à buts commerciaux et 
publicitaires; organisation de tirages au sort privés à des 
fins promotionnelles et publicitaires; exploitation et 
supervision de plans ou programmes de réductions pour 
membres; activités promotionnelles en matière de 
programmes de récompense de fidélité, de systèmes de 
récompense au moyen de primes et de programmes pour 
les clients réguliers; organisation, exploitation et 
supervision de programmes d'incitations et de fidélité et 
programmes pour clients réguliers; traitement de 
données; prestations d'informations commerciales; 
services de gestion en matière de sport, pour footballeurs; 
gestion des affaires commerciales de footballers; services 
de détail en rapport avec la vente de préparations de 
blanchiment et autres substances lessivielles, 
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d’abrasion, savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, fragrances, eaux de toilette, lotions après-
rasage, eau de Cologne, huiles florales et eaux de 
senteur, parfums floraux, produits contre la transpiration, 
déodorants à usage personnel, savons déodorants pour 
le corps et les pieds, encens, préparations et sels pour le 
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bain, huiles pour le bain, bains moussants, gels douche, 
savons médicamenteux, préparations de toilette non 
médicamenteuses, produits de toilette, talc, préparations 
de soin pour cheveux, shampooings, après-shampooings, 
produits de coiffage, teintures pour cheveux et laques 
pour cheveux, préparations dépilatoires, préparations de 
rasage, préparations pour soins de la peau, huiles, 
crèmes, lotions, gels et poudres pour la peau, 
préparations de maquillage et de démaquillage, 
nécessaires de cosmétique, teintures cosmétiques, 
peinture corporelle cosmétique, préparations et produits 
cosmétiques pour les sourcils, rouges à lèvres, vernis 
pour les ongles et préparations pour les ongles, crayons 
cosmétiques, coton hydrophile à usage cosmétique, 
motifs décoratifs à usage cosmétique, préparations pour 
le bronzage de la peau, pâte dentifrice, bains de bouche, 
détergents, assouplissants, désodorisants d'atmosphère 
se composant de produits parfumés, pots-pourris, crème 
pour bottes, cirages pour bottes, crèmes pour le cuir, 
préparations de nettoyage pour voitures, liquides de 
nettoyage pour lave-glaces, graisses et huiles 
industrielles, lubrifiants, compositions d'absorption, 
d'humidification et de fixation de la poussière, 
combustibles (y compris essence pour moteurs) et 
matières éclairantes, bougies et mèches d'éclairage, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
préparations d'hygiène à usage médical, substances 
diététiques conçues à usage médical, aliments pour 
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières de 
plombage dentaire, cire dentaire, désinfectants, 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides, vitamines, compléments 
alimentaires, matériaux de construction métalliques, 
constructions transportables métalliques, matériaux 
métalliques pour voies ferrées, fils et câbles non 
électriques en métaux communs, articles de quincaillerie, 
petits articles de quincaillerie métalliques, tuyaux et tubes 
métalliques, coffres-forts, minerais, insignes, écussons 
pour véhicules, enseignes, plaques, plaques 
d'immatriculation, ornements, figurines, statues et 
statuettes, tirelires, trophées, bronzes, clés, ébauches de 
clé, anneaux pour porte-clés et chaînettes pour porte-
clés, serrures, machines-outils, moteurs et moteurs 
(engines), accouplements de machine et organes de 
transmission, instruments agricoles autres qu'à 
fonctionnement manuel, couveuses pour œufs, 
instruments et outils à main (à fonctionnement manuel), 
articles de coutellerie, armes blanches, rasoirs, lames de 
rasoir, appareils de rasage, trousses de rasage, 
ensembles et instruments de manucure et pédicure, 
ciseaux, canifs, appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, supports de données 
magnétiques, disques acoustiques, mécanismes pour 
appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipements pour le traitement de données, 
appareils pour l'extinction d'incendie, appareils pour la 
réception, l'enregistrement et le téléchargement vers l'aval 
de sons et d'images, instruments et appareils de 
communication numérique, télévisions, radios, appareils 
électriques et électroniques destinés à la réception 
d'émissions par satellite, voie terrestre ou câble, 
décodeurs de signaux, appareils pour le traitement de 
signaux vidéo numériques, magnétoscopes, enregistreurs 
à bande magnétique, lecteurs de cassettes, tourne-
disques, automates à musique, lecteurs de CD, lecteurs 
de CD-ROM, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, 
lecteurs MP3, dispositifs de lecture MP3, coques et étuis 
pour lecteurs MP3 et dispositifs de lecture MP3, 
enregistreurs et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo, 
casques à écouteurs, écouteurs, bandes magnétiques 
pour l'enregistrement et la reproduction de sons ou 
d'illustrations, enregistrements audio, enregistrements 
vidéo, enregistrements audio et vidéo, programmes 
enregistrés pour la télévision et la radio, films 
cinématographiques, dessins animés, diapositives et films 
photographiques et cinématographiques préparés à des 
fins de projection, disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques, CD-ROM, 
cassettes, cassettes vidéo, disques pour gramophones et 
phonographiques, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et diffusables en flux continu, images 
vidéo, jeux, éléments graphiques, fichiers MP3, 
enregistrements sonores, musique et tonalités de 
sonnerie téléchargeables et diffusables en flux continu, 
économiseurs d'écran, publications électroniques 
téléchargeables, appareils de téléguidage, appareils de 
prise de vues et caméras vidéo, housses et étuis pour 
appareils de prise de vues et caméras vidéo, housses et 
étuis pour instruments et appareils photographiques, 
projecteurs vidéo, écrans vidéo, films pour appareils de 
prise de vues, cadres de photos numériques, visières, 
lunettes et protections antiéblouissantes, jumelles, 
lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil et étuis, 
chaînettes, cordons et montures correspondants, 
récipients pour verres de contact, produits optiques, 
hologrammes, boussoles et baromètres, sonnettes, 
ordinateurs, ordinateurs portables, coques et étuis pour 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels et 
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parties et accessoires correspondants, matériel 
informatique et parties et garnitures correspondantes, 
périphériques d'ordinateur, tapis de souris et repose-
poignets, souris d'ordinateur, housses pour claviers et 
écrans, CD-ROM et disques informatiques personnalisés, 
logiciels informatiques, programmes informatiques, 
programmes de jeux informatiques, logiciels d'applications 
informatiques téléchargeables, logiciels d'applications 
pour dispositifs de communication mobiles, jeux 
préenregistrés sur CD, logiciels et tout autre support 
d'enregistrement, supports de stockage électroniques, 
cartes mémoire, boîtes de stockage personnalisées pour 
supports de stockage électroniques, CD, DVD et disques, 
jeux pour machines de jeux vidéo, équipements et 
appareils de communication et de télécommunication, 
téléphones et appareils téléphoniques, téléphones 
mobiles, parties et accessoires pour téléphones mobiles, 
coques pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles, supports conçus pour téléphones mobiles, 
dragonnes pour téléphones mobiles, casques d'écoute 
pour téléphones mobiles, répondeurs téléphoniques, 
cartes à puce, cartes téléphoniques, cartes à puce 
chiffrées, cartes à puce codées, cartes téléphoniques 
chiffrées, cartes téléphoniques codées, cartes chiffrées, 
cartes codées, cartes d'identité magnétiques, appareils 
pour l'enregistrement de temps, aimants décoratifs, 
batteries, chargeurs de batterie, loupes, mesures et 
instruments de mesurage, enseignes mécaniques, 
enseignes lumineuses, enseignes à néon, prises 
femelles, prises mâles et interrupteurs, distributeurs de 
billets (tickets), appareils de signalisation pour véhicules 
en panne, instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels, articles orthopédiques, matériel de 
suture, appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, 
équipements et appareils de refroidissement, de 
stérilisation, de conditionnement d’air, de rafraîchissement 
d'air, de purification d'air, de purification d'eau, cocottes et 
grille-pain électriques, dispositifs d'éclairage, dispositifs 
d'éclairage électrique pour arbres de Noël, garnitures 
d'éclairage, luminaires, lampes, abat-jour, porte-abat-jour, 
diffuseurs de lumière, torches électriques, torches de 
poche, torches d'éclairage, bouilloires électriques, 
machines à café électriques, machines à thé électriques, 
torréfacteurs à café, cuisinières, autocuiseurs électriques, 
grils, friteuses, friteuses électriques, grille-pain, appareils 
de cuisson, fours, fours à micro-ondes, fourneaux de 
cuisine, sèche-cheveux, sèche-linge électriques, 
réfrigérateurs, congélateurs, glacières électriques, 
machines à glaçons, appareils et/ou installations de salle 
de bain, articles de salle de bain, appareils et/ou 

installations sanitaires, articles sanitaires, sécheurs de 
linge, séchoirs, déshumidificateurs, dispositifs anti-buée, 
fontaines d'eau potable, filtres pour eau potable, 
véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, parties et garnitures pour véhicules, véhicules 
terrestres et véhicules terrestres à moteur et parties, 
parties constitutives et garnitures correspondantes, 
bicyclettes, cycles, tricycles et vélocipèdes et parties, 
parties constitutives et garnitures correspondantes, 
alarmes pour véhicules, sonnettes pour bicyclettes, 
sonnettes pour cycles, sonnettes pour tricycles, sonnettes 
pour vélocipèdes, dispositifs de transport pour bicyclettes, 
dispositifs de transport pour cycles, porte-bagages, 
dispositifs de transport pour planches à voile, dispositifs 
de transport pour planches de surf, porte-skis, dispositifs 
de transport pour tricycles, dispositifs de transport pour 
vélocipèdes, poussettes buggys, canoës, chariots pour 
sacs de golf, voiturettes de golf, rames, pagaies, 
parachutes, appareils de parachutisme, landaus, 
poussettes, poussettes d’enfant, pompes pour le gonflage 
de pneus, barres de toit, boîtes, coffres, garnitures 
intérieures, galeries, tous pour véhicules, housses de 
siège et/ou housses profilées pour véhicules, traîneaux, 
pneus, capitonnages pour véhicules, pare-soleil (bandes) 
pour pare-brise de véhicule, brouettes, fauteuils roulants, 
dispositifs de transport à roulettes, métaux précieux et 
leurs alliages, articles de bijouterie, pierres précieuses, 
instruments d'horlogerie et chronométriques, montres et 
horloges, bracelets de montre de type lanière, articles de 
bijouterie fantaisie, boucles d'oreilles, clés et anneaux 
pour porte-clés, ébauches de clé et chaînettes pour porte-
clés, breloques et colifichets, épingles et pendentifs, 
breloques en tant qu'articles de bijouterie, écrins et boîtes, 
boucles, bustes et statues, bougeoirs et éteignoirs, fume-
cigare et fume-cigarette, flacons et coupes, ornements 
pour chapeaux et chaussures, boîtes d'allumettes et 
porte-allumettes, objets d'art en métal, en pierre, en 
papier ou en carton, porte-serviettes et ronds de serviette, 
hanaps, urnes et vases, casse-noix, salières et moulins à 
sel, épingles à cravate et pinces à cravate, boutons de 
manchettes, jetons en cuivre et pièces de monnaie, 
articles de bijouterie fantaisie, ornements en argent, 
médailles, bracelets de montre de type lanière, 
instruments de musique, papier, carton, produits de 
l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, articles 
de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, 
matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et 
articles de bureau, matériel d'instruction et 
d'enseignement, matières plastiques pour le 
conditionnement, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, journaux, revues, publications périodiques, 
livres, classeurs de programme, manuels, blocs et livres 
d'écriture ou de dessin, cartes à jouer, cartes, cartes 
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d'anniversaire, cartes de vœux, cartes postales, tickets, 
horaires, blocs-notes et carnets, photogravures, albums, 
albums photos, carnets d'adresses, porte-chéquiers, 
almanachs, supports, plumiers et boîtes pour plumes, 
buvards et calepins, plumes et crayons, porte-crayons et 
porte-plumes, jeux de plumes en bois, gommes à effacer 
et produits pour effacer, taille-crayons, règles, livrets, 
marque-pages et serre-livres, affiches, corbeilles à 
courrier, calendriers, presse-papiers et trombones, sacs-
cadeaux et sacs de conditionnement, papier d'emballage-
cadeau, étiquettes pour cadeaux et papier de 
conditionnement, enveloppes, chemises, étiquettes, 
cachets, tableaux noirs et albums de scrapbooking, toises 
et cartes, sacs de transport et sacs à ordures, imprimés et 
illustrations, encre et encriers, coupe-papiers, revues 
contenant des affiches, enseignes et porte-affiches, 
rubans et distributeurs, agendas, boîtes à chapeaux, 
blocs de papier, autocollants et stencils, dessous de 
chope à bière, dessous de carafe, catalogues, 
décalcomanies, confettis, motifs et diagrammes, matériel 
et instruments de dessin, boîtes de peinture et pinceaux, 
patrons et modèles de broderie, gravures et eaux-fortes 
(gravures), mouchoirs de poche et serviettes en papier, 
drapeaux, papier hygiénique, cartes géographiques, sets 
de table, reproductions, représentations et imprimés 
graphiques, lithographies et objets d'art lithographiés, 
portraits, nappes et serviettes de table, imprimés, revues 
contenant des affiches, cuir et imitations de cuir, cuirs 
d'animaux, peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, 
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles 
de sellerie, valises, sacs d'écolier et sacoches-cartables, 
sacs à dos et sacs de plage, fourreaux de parapluie, sacs 
de forme polochon, sacs à chaussures, fourre-tout, 
portefeuilles, sacs, étuis, étuis pour clés, portemonnaies, 
boîtes, pochettes, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, 
cannes de marche, mallettes pour documents et 
serviettes, bandes et lanières en cuir, doublures en cuir 
pour chaussures et bottes, colliers et couvertures pour 
animaux, laisses, longes, lacets et articles de 
passementerie en cuir, meubles, miroirs, cadres, anneaux 
pour porte-clés, serrures, plaques, miroirs, têtes de lit en 
tant que meubles, objets d'art en bois, en cire, en plâtre 
ou en matières plastiques, sacs de couchage pour le 
camping, paniers, bacs, présentoirs et tableaux 
d'affichage, panneaux de type enseignes, écriteaux, 
plaques murales décoratives, capsules et emballages 
pour bouteilles, casiers à bouteilles, bouchons en liège 
pour bouteilles, récipients, tonneaux, coffres, caisses et 
boîtes, bustes, chaises, tables, fermetures pour 
récipients, patères (crochets) pour vêtements, pinces à 
linge, cintres pour vêtements, porte-chapeaux et 
portemanteaux, lits d'enfant et berceaux, parcs (pour 
bébés), placards, embrasses de rideaux, oreillers et 

coussins, canapés et sofas, chaises longues, décorations 
pour produits alimentaires, divans, niches de chien, 
mobiles, tabourets, plateaux, pailles pour boissons, 
statues et figurines, écrans de cheminée, manches de 
couteau, numéros de maison, écrins et coffrets pour 
articles de bijouterie, tableaux accroche-clés, porte-
revues, plaques nominatives et plaques d'immatriculation, 
bondes et bouchons, articles de vannerie, statuettes, 
modèles réduits de stades, récipients et ustensiles pour le 
ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, 
matériaux de brosserie, articles à des fins de nettoyage, 
paille de fer, verre non ouvré ou mi-ouvré, articles de 
verrerie, porcelaine et faïence, récipients et ustensiles à 
usage domestique, articles en porcelaine de Chine, 
articles de poterie, étuis pour peignes, verres à boire, 
demi-pintes (verres), pintes (verres), mugs, verres à 
whisky, verres à vin, flûtes à champagne, verres droits en 
verre, verres à whisky droits en verre, balais, tirelires, 
brosses à dents et supports pour brosses à dents, articles 
à des fins de nettoyage, paniers, chopes à bière, 
récipients calorifuges pour produits à boire, bacs, ouvre-
bouteilles, planches à repasser, bouteilles, bouteilles de 
sport en matières plastiques, balles et ballons, boîtes, 
planches à pain et à découper, plateaux, plats, vanity-
cases, boîtes à savon et porte-savons, services à épices, 
presses, bouchons en verre, passoires, paniers à pique-
nique, pelles à tarte, arrosoirs non métalliques, cochons 
tirelires, illustrations, matériaux de polissage, pots, 
poudriers et houppes à poudrer, rouleaux à pâtisserie, 
cuillères et siphons, récipients et flacons pour boissons, 
poubelles, shakers, porte-serviettes et ronds de serviette, 
assiettes en papier, porte-cure-dents et cure-dents, 
hanaps, boîtes à thé et services à thé, théières, 
coquetiers et sabliers, verre émaillé, pots à fleurs, gants 
de ménage, seaux à glace et moules à glaçons, cruches 
et bouilloires, porte-cartes de menu, blaireaux et supports 
pour blaireaux et porte-blaireaux, chausse-pieds, brosses 
à chaussures et embauchoirs à chaussures, vases, 
bonbonnières, articles en céramique pour le ménage, 
peaux chamoisées pour le nettoyage, dessous de carafe, 
services à café et cafetières, marmites et ustensiles de 
cuisson, tire-bouchons et seaux à rafraîchir, vaisselle, 
tasses, carafes, panneaux de type enseignes, 
pulvérisateurs de parfum et brûle-parfums, saladiers, 
salières et moulins à sel, vaisselle de table, ustensiles de 
table, ustensiles de toilette, objets d'art en porcelaine, en 
faïence, en porcelaine de Chine, en terre cuite ou en 
verre, seaux, boîtes, plaques, ornements, statues, 
statuettes, figurines, trophées, modèles réduits de stades, 
mugs et hanaps en porcelaine de Chine, en faïence, en 
porcelaine, en terre cuite, en étain ou en verre, beurriers 
et cloches à beurre, tire-boutons, bougeoirs et éteignoirs, 
cages pour animaux de compagnie, moules, boîtes de 
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stockage personnalisées, cordes, ficelles, filets, tentes, 
auvents, bâches, voiles, sachets et sacs, matières de 
rembourrage et de calage, matières textiles fibreuses 
brutes, sacs pour le stockage de tentes, sacs de bivouac, 
structures en toile, cordes à linge, cordes se composant 
de matières plastiques et/ou textiles, dispositifs de 
couverture pour étangs, dispositifs de couverture pour 
piscines, édredon (plumes), tissu sous forme de 
marquise, structures à toit en tissu, plumes pour la literie 
et/ou le calage de capitonnages, matières de remplissage 
pour édredons, oreillers, couvertures piquées, oreillers 
capitonnés, récipients souples assimilés à des sachets, 
chemises anti-mouches, filets de jardin, nattes de sol, 
hamacs, bannes, filets pour feuilles, filets de protection 
pour le jardinage, filets d'ombrage, filets coupe-vent, filets 
en mailles d'acrylique, écrans solaires extérieurs se 
composant de matières textiles, rembourrages se 
composant de tissus non tissés, matières de rembourrage 
se composant de matières fibreuses, dispositifs de 
couverture rétractables, échelles de corde, cordes, cordes 
d'alpinisme, cordes pour tentes, écrans de protection 
contre le vent, abris se composant de toile, de matières 
plastiques ou de nylon, abris d'urgence et d'attente, 
ficelles, dispositifs de couverture pour véhicules, 
matériaux en ouate, cordes à linge, revêtements étanches 
pour le camping, filés et fils, à usage textile, produits 
textiles pour le ménage et textiles, couvre-lits et tapis de 
table, rideaux, serviettes, gants de toilette, bannières, 
drapeaux, fanions, serviettes de plage, cache-sommiers, 
draps, housses d'édredon, linge de bain et de lit, linge de 
table et de maison, couvertures, linge et housses de lit, 
dessus-de-lit, banderoles, dessous de carafe, housses de 
protection pour meubles, édredons (plumes), mouchoirs 
de poche, étiquettes, tapis, couvre-matelas, tissus, taies 
d'oreiller et couvre-oreillers, housses pour coussins, 
couvertures piquées, carpettes, chemins de table, 
serviettes de table et serviettes, sacs de couchage, 
nappes, tentures murales, vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie, vêtements de dessus, vêtements 
de sport, vêtements décontractés, vêtements de dessous, 
articles de lingerie, bonneterie, articles chaussants en tant 
qu'articles vestimentaires, bottes, chaussures, garnitures 
métalliques pour bottes et chaussures, sous-vêtements, 
manteaux, combinaisons, protège-cols et cols, couvre-
oreilles, chaussures et chaussures montantes de football, 
crampons pour chaussures et chaussures montantes de 
football, chemises, shorts, tee-shirts, chaussettes, 
sweaters, répliques de tenues de football, maillots de 
football, shorts de football, chaussettes de football, 
casquettes, chapeaux, écharpes, vestes, robes de 
chambre, pyjamas, sandales, chaussons, caleçons 
(courts), chaussures et vêtements de plage, bottes pour 
bébés, bavoirs, grenouillères, tenues de nuit et pantalons 

pour bébés, salopettes, bretelles, ceintures, bérets, 
manchettes, combinaisons d'échauffement, cravates, 
foulards noués, tabliers, peignoirs de bain, maillots et 
bonnets de bain, shorts de bain, galoches, jarretières, 
gants et moufles, bandeaux pour la tête, jerseys, 
chandails et tricots, jambières, doublures pour vêtements, 
parkas, châles, maillots sans manches, jupes, uniformes, 
gilets, visières, gilets, vêtements imperméables, dentelles 
et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et 
œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, insignes, 
cocardes, empiècements, bandeaux pour cheveux et 
barrettes à cheveux, fermoirs de ceinture, paniers de 
couture, fermetures pour vêtements et fermetures pour 
chaussures, pelotes d'aiguilles et d'épingles, pinces à 
cheveux, ornements pour cheveux et chaussures, dés à 
coudre, ornements pour chapeaux, lacets de chaussures, 
chiffres et lettres pour le marquage du linge, filets pour 
cheveux, broches et boucles, bordures pour vêtements, 
dossards, cordelières, bracelets pour remonter les 
manches, articles fantaisie, jabots et franges, brides pour 
guider les enfants, houppes, lanières pour vêtements, 
répliques miniatures de football, shorts miniatures, 
maillots miniatures, jerseys miniatures, moquettes, 
carpettes, tapis et nattes, linoléum et autres revêtements 
de sol, tentures murales (autres qu'en matières textiles), 
papiers peints, jeux et articles de jeu, articles de 
gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, 
jouets, chapeaux de cotillon, protège-tibias, gants pour 
jeux, ballons, balles et ballons, balles et ballons de jeu, 
ballons de football, ours en peluche, cartes à jouer, 
papillotes surprise (crackers de Noël), supports et arbres 
de Noël en matières synthétiques, gobelets à dés, 
fléchettes, dés, poupées et vêtements de poupée, lits de 
poupée, chambres et maisons de poupée, tables pour 
football de salon, gants et sacs de golf, articles de farces 
et attrapes, toupies, cerfs-volants, genouillères et 
rembourrages de protection, billes, pantins et 
marionnettes, skis, toboggans, planches de surf, skate-
boards, snowboards, quilles de billard, luges, masques, 
mobiles, hochets, patins à roulettes, patins à roulettes en 
ligne, appareils de culturisme, appareils d'exercice, 
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, 
légumes et fruits conservés, congelés, séchés et cuits, 
gelées, confitures, compotes, œufs, lait et laitages, 
graisses et huiles comestibles, plats préparés, produits à 
base de viande, coulis de fruits (sauces), produits se 
composant de bacon, fèves conservées, produits laitiers, 
beurre de cacao et beurre d'arachides, chips et rondelles 
croustillantes de fruits et légumes, croquettes, fruits 
cristallisés, fruits conservés, nids d'oiseaux comestibles, 
poisson et produits à base de poisson, fruits confits et 
congelés, gelées de fruits et zestes de fruits et produits à 
base de fruits, gibier et produits à base de gibier, 
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marmelades et confitures conservées et en conserve, 
gelées à usage alimentaire, margarine, arachides 
transformées, piccalilli et pickles, volaille et produits à 
base de volaille, raisins secs, salades de fruits, saucisses, 
purée de tomates, préparations, potages et jus de 
légumes, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café 
de substitution, farine et préparations se composant de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires, miel, sirop de mélasse, levures, poudres à 
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
épices, glace à rafraîchir, chicorée, quatre-épices, 
produits à base d'orge et de fèves, chocolat, produits à 
boire à base de cacao et aromatisés au cacao, biscuits, 
brioches de pain et gâteaux, bonbons comestibles, 
chewing-gums, confiseries pour arbres de Noël, produits 
à base de cacao et de café, condiments, maïs grillé et 
éclaté (pop corn), céréales de petit-déjeuner, crème 
glacée et produits à base de crème glacée, crème 
anglaise, décorations pour gâteaux et glaces comestibles, 
fondants, yaourt glacé, pain d’épice, sirop de sucre roux, 
miel et produits à base de miel, ketchup, réglisse et 
pastilles, macaronis et macarons, mayonnaise, tourtes, 
muesli et moutarde, crêpes et pâtes alimentaires, produits 
de pâtisserie et pâtisseries, pizzas, poudings, raviolis, 
relish, vermicelles et riz, pain, biscottes et sandwiches, 
sauce tomate et autres coulis de fruits et de légumes 
(sauces), semoule, sorbets laitiers et sorbets, spaghettis, 
produits à base de sucre, tartes, gaufres, graines, 
animaux vivants, légumes et fruits frais, semences, fleurs 
et plantes naturelles, produits alimentaires pour animaux, 
bières de malt, eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour la fabrication de 
produits à boire, produits à boire alcoolisés, spiritueux, 
vins, vins de liqueurs, prémix (alcopops), eaux-de-vie, 
champagne, cidre, cognac, digestifs, genièvre, liqueurs, 
poiré, porto, rhum, xérès, téquila, vermouth, vodka, 
apéritifs, cocktails, mélanges de vin et d'aromatisants aux 
fruits, punch, briquets, allumettes; services d'informations, 
de conseils et de conseillers en lien avec l'ensemble des 
services précités. 
Classe 38 : Télécommunications; services de diffusion; 
radiodiffusion et transmission de programmes télévisés et 
radiophoniques; diffusion audio et/ou vidéo; transmission 
de données et radiodiffusion de données; services de 
communication par téléphones portables; services de 
communications par satellite, télévision et/ou radio; 
communications électroniques par le biais d'Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communications; 
services de diffusion terrestre, par câble et par satellite; 
communications par réseaux de fibres optiques; diffusion 
via Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communications; services de diffusion sur le Web; 

diffusion, transmission, réception et autre communication 
de textes, messages, informations, données, sons et 
images; transmission d'émissions télévisées et 
radiophoniques, textes, messages, informations, 
données, sons et images par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; transmission assistée 
par ordinateur d'informations, textes, sons, messages, 
images, données et émissions télévisées; diffusion en flux 
continu d'enregistrements audio et vidéo; diffusion en flux 
continu de tonalités de sonnerie, musique, 
enregistrements sonores, fichiers MP3, éléments 
graphiques, jeux et images vidéo; diffusion et 
transmission d'informations numériques par câble, fil ou 
fibre; services de transmission sous forme de réception et 
d'échange d'informations, textes, sons, images, données 
et messages; services de messagerie électronique; pour 
la transmission de services de vidéotexte interactifs; 
location et crédit-bail d'appareils et équipements de 
diffusion et communications; services d'informations 
(nouvelles) et d'agence de presse; transmission de 
messages; communications par et/ou entre ordinateurs et 
terminaux d'ordinateurs ainsi que réseaux informatiques; 
communications pour l'accès à des bases de données et 
réseaux informatiques; services de communication 
donnant accès à des informations, sons, images, textes et 
données par le biais de réseaux informatiques et de 
communication; mise à disposition d'informations à partir 
de banques de données informatiques pour la 
récupération et l'affichage; mise à disposition d'accès à 
des services d'affichage électronique d'informations, de 
textes, d'images, de messages et de données; mise à 
disposition de services de forums de discussion et de 
salons de discussion; services de conseil, d'information et 
de conseillers relatifs à tous les services précités. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
organisation de manifestations sportives; prestation 
d'installations et activités de divertissement, de formation, 
récréatives, sportives et culturelles; enseignement et 
instruction; entraînement au football, écoles de football et 
enseignement du football; organisation et animation de 
programmes pédagogiques et de formation dans le 
domaine du football; organisation, animation et mise à 
disposition de cours pédagogiques relatifs au football; 
services de divertissement sportif; services de 
divertissement relatifs au football; éducation physique; 
services de conditionnement physique; fourniture de 
formations pratiques et démonstrations éducatives; 
services de camps de vacances et de sport 
(divertissement); location d'équipements sportifs; 
préparation, organisation et conduite de conférences, 
ateliers, séminaires, conventions, manifestations et 
expositions; organisation, préparation et animation de 
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jeux, concours et compétitions; services d'accueil 
(divertissement); loteries; services de jeux de hasard; 
services de jeu d'argent; organisation, préparation et 
animation de cérémonies de remise des prix; mise à 
disposition d'installations de musées; location de stades; 
services de clubs de sport; services de clubs de santé; 
mise à disposition d'informations relatives au football; 
services de fan-clubs à des fins de divertissement; 
services de programmes d'adhésion à des fan-clubs; 
services de réservation et de billetterie pour le sport, les 
divertissements, les manifestations culturelles et 
éducatives; services de guichets (billetteries); services 
d'informations en matière de divertissement, formation, 
loisirs et sport fournis par le biais d'Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; services 
d'éducation et de divertissement fournis par le biais de la 
télévision, de la radio, de la téléphonie, d'Internet et de 
bases de données en ligne; services de divertissement et 
d'éducation proposant des médias électroniques, 
contenus multimédias, contenus audio et vidéo, films, 
illustrations, photographies, graphismes, images, textes et 
informations connexes par le biais d'Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; production 
cinématographique; production de DVD, CD, CD-ROM, 
bandes vidéo et audio, en tant que production 
d'enregistrements audio et vidéo; production, présentation 
et distribution d'émissions télévisées et radiophoniques; 
production d'événements sportifs pour la télévision et la 
radio; publication de revues, livres, textes et imprimés; 
services d'édition par voie électronique; mise à disposition 
de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de programmes 
télévisés, programmes radiophoniques, films, matériels 
audio et/ou visuels et jeux en ligne (non téléchargeables); 
publication de nouvelles en ligne; fourniture d'informations 
dans le domaine du sport et du divertissement; services 
de conseil, d'information et de conseillers relatifs à tous 
les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Manchester United Football Club Limited, Sir Matt 
Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA (GB) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House 
Parsonage Manchester M3 2JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 110451 

(111b) 1483543 
(151) 03/07/2019 

(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Appareils de culturisme; patins à roulettes; 
protège-poignets pour le sport; gants pour jeux; jeux de 
go de table; matériel pour le tir à l'arc; engins pour 
exercices physiques; jouets; balles et ballons pour jeux; 
jouets d'astuce. 
(540)  

 
 

(731) WUXI XINFDA INTERNATIONAL CORP., Wuyi 
Industrial Park, Donggang Town, Xiashan District, Wuxi 
Jiangsu (CN) 
(740) Beijing Thousand Strategy Intellectual Property 
Agency Ltd.; Room 604, Floor 5, Building2, Yard 1, 
Tianxing Street, Gongchen Street,  Fangshan, District 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110452 

(111b) 1483576 
(151) 17/05/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; programmes informatiques pour 
l'édition d'images, de sons et de séquences vidéo; 
accélérateurs graphiques; programmes utilitaires 
informatiques pour la gestion de fichiers; programmes de 
systèmes d'exploitation; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques d'exploitation; unités 
centrales de traitement processeurs; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et réseaux informatiques; logiciels de 
commande du fonctionnement de dispositifs audio et 
vidéo; logiciels de compilation; logiciels informatiques de 
robot conversationnel téléchargeables pour simuler des 
conversations; logiciels informatiques pour le contrôle de 
terminaux en libre-service; logiciels informatiques de 
maintenance et d'exploitation de systèmes informatiques; 
programmes utilitaires informatiques pour la maintenance 
d'ordinateurs; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; logiciels informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
tablettes électroniques; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs blocs-notes; logiciels informatiques pour 
l'acheminement sans fil de contenus; logiciels 
informatiques pour l'administration d'un réseau; 
programmes informatiques pour l'activation de contrôles 
d'accès ou d'entrée. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; mise à 
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disposition d'informations en matière de programmation et 
de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 
nuage; plateformes en tant que services [PaaS]; 
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et développement de produits multimédias; 
recherche et développement de logiciels informatiques; 
services de conception de logiciels de smartphone; 
conception et développement de logiciels; services de 
conception et de développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; conception et 
développement de logiciels pour messagerie instantanée; 
création et développement de programmes informatiques 
pour le traitement de données; services de stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen City Guangdong 
Province (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F,  
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110453 

(111b) 1483631 
(151) 01/07/2019 
(300) 88249974  04/01/2019  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de préhension, supports et socles 
conçus pour des dispositifs électroniques portatifs, à 
savoir smartphones, tablettes informatiques, appareils de 
prise de vues et lecteurs vidéo et audio portables. 
(540)  

 
 

(731) PopSockets LLC, 5757 Central Avenue Boulder CO 
80301 (US) 
(740) Kazuyo Morita Holland & Hart LLP; P.O. Box 8749 
Denver CO 80201 (US). 

(111) 110454 

(111b) 1483701 
(151) 19/04/2019 
(300) 152572  23/10/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
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Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; Mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 110455 

(111b) 1483737 
(151) 09/04/2019 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Récipients isothermes pour aliments; 
récipients calorifuges pour produits à boire; flacons 
isolants; bouteilles isolantes; bouteilles réfrigérantes; 
récipients isothermes; seaux à rafraîchir [glacières]; 
bouteilles isothermes; boîtiers spécialement adaptés pour 
bouteilles isolantes; bouilloires non électriques. 
(540)  

 

(731) FOSHAN HUAXING THERMOS CO., LTD, NO.41, 
BAIYE RD., XIQIAO INDUSTRIAL ZONE,  NANHAI, 
FOSHAN GUANGDONG (CN) 
(740) BEIJING CHINASEGA INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY; B1129, XIWANGZHONGXIN, 
NO.35 SHUANGYU ROAD, MENTOUGOU DISTRICT  
102301 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110456 

(111b) 1483753 
(151) 11/04/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool; eaux minérales 
(boissons); jus de fruits tels que jus d'ananas, jus de 
mangue, jus d'aloe vera. 
(540)  

 
 

(731) NAM VIET FOODS AND BEVERAGE COMPANY 
LIMITED, No. 994/1C, Nguyen Thi Minh Khai Street, Tan 
Thang Quarter, Tan Binh Ward, Di An District Binh Duong 
Province (VN) 
(740) Cong ty Luat Trach nhiem huu han LNT & Thanh 
vien  (dba LNT & PARTNERS); Unit 03, Level 21, Bitexco 
Financial Tower, No. 02 Hai Trieu Street, District 1 Ho Chi 
Minh City (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, jaune, vert clair, 
vert et vert foncé. Contour de l'ellipse externe, petite 
ellipse et fond intérieur: en rouge; "Jojonavi" en blanc; 
montagnes: en vert clair, vert et vert foncé; soleil et 
rayons du soleil: en jaune; point sur la lettre "J" et point en 
forme de feuille sur la lettre "i": à moitié en jaune et à 
moitié en vert. 

______________________________________________ 

(111) 110457 

(111b) 1483757 
(151) 09/07/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Opérations de compensation financière; 
opérations de compensation; gestion financière; services 
financiers; services bancaires en ligne; traitement de 
paiements par cartes de crédit; traitement de paiements 
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par cartes de débit; transfert électronique de fonds; 
services financiers de liquidation d'entreprises; 
informations financières; émissions de bons de valeur; 
mise à disposition d'informations financières par le biais 
d'un site Web; gestion financière de paiements de 
remboursements pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI COMMERCIAL PAPER EXCHANGE 
CORPORATION LTD, BLOCK A, NO. 377 
BANSONGYUAN ROAD, HUANGPU DISTRICT 
SHANGHAI (CN) 
(740) KING & WOOD MALLESONS; NO. 7-10, 20TH 
FLOOR, EAST TOWER, WORLD FINANCIAL CENTER, 
1 DONGSANHUANZHONGLU, CHAOYANG DISTRICT 
100020 BEIJING (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert et jaune. La marque 
se compose du mot "piao fu tong CPPAY" en bleu et vert; 
la partie gauche du cercle est en bleu et la partie 
intérieure du cercle intérieur est en vert, la lettre “P” étant 
stylisée et des graphismes jaunes étant représentés. 

______________________________________________ 

(111) 110458 

(111b) 1483774 
(151) 23/04/2019 
(300) 302019000024520  08/04/2019  IT 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services d'assemblage, d'installation, de 
remplacement et de révision de systèmes hydrauliques et 
d'installations hydrauliques, services d'assemblage, 
d'installation, de diagnostic, de remplacement et de 
révision de tuyaux, tubes, cylindres hydrauliques, 
pompes, valves, blocs d'alimentation de systèmes 
hydrauliques, blocs d'alimentation de circuits 
hydrauliques, garnitures hydrauliques, garnitures 
d’anneaux, filtres, pressostats, raccords hydrauliques, 
connecteurs hydrauliques. 
(540)  

 
 

(731) MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A., Via Pietro 
Paleocapa 7 I-20121 Milano (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.a.; Piazza Mario Saggin, 2 
I-35131 Padova (IT). 

(111) 110459 

(111b) 1483860 
(151) 15/01/2019 
(300) 2018-104481  17/08/2018  JP 
(511) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 34 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de dégraissage à usage 
ménager; essence à détacher; produits de lessive; 
adhésifs pour la fixation de faux cils; déodorants pour 
animaux; préparations pour le décapage de peintures; 
cirages-crèmes pour chaussures; cirage noir à 
chaussures; préparations de polissage; savons et 
détergents; dentifrices; produits cosmétiques; 
préparations pour le bain, autres qu'à usage médical; 
matières pour arômes et parfums; produits aromatiques 
[huiles essentielles]; encens; sachets odorants; toiles 
abrasives; sable abrasif; pierre ponce artificielle; 
préparations antistatiques à usage domestique; 
préparations pour l'élimination de rouille; assouplissants 
pour le linge; adhésifs pour la fixation de cheveux 
postiches; amidon de lessive; gélatine d'algues de mer 
pour le linge [funori]; préparations pour rafraîchir l'haleine; 
pots-pourris [fragrances]; préparations de parfums 
d'atmosphère; papier abrasif [papier de verre]; papier à 
polir; faux ongles; faux cils. 
Classe 5 : Préparations pour le bain à usage médical; 
désodorisants ménagers; encens anti-moustiques; 
préparations pharmaceutiques et autres préparations pour 
la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides; 
papier réactif à usage médical; gélules vides pour produits 
pharmaceutiques; bandages pour les oreilles; bandes à 
usage hygiénique; écouvillons de coton à usage médical; 
papier huilé à usage médical; cachets pour le 
conditionnement de doses de médicaments; gaze pour 
pansements; caches oculaires à usage médical; tampons 
périodiques; serviettes hygiéniques; slips hygiéniques; 
coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour 
pansements; pansements liquides; coussinets 
d'allaitement; rubans adhésifs à usage médical; couches; 
protège-couches; papier tue-mouches; compléments 
d'apport alimentaire pour êtres humains; produits à boire 
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage 
médical; produits à boire pour bébés; aliments pour 
bébés; compléments d'apport alimentaire pour animaux. 
Classe 8 : Brucelles; rasoirs électriques et tondeuses à 
cheveux électriques; découpoirs [outils à main 
uniquement]; outils à main à lame ou pointus et épées; 
outils à main à fonctionnement manuel, autres qu'outils à 
main tranchants ou pointus; tranchoirs à oeufs, non 
électriques; râpes non électriques pour émietter des 
morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; ouvre-
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boîtes, non électriques; cuillères; tranchoirs à fromage, 
non électriques; coupe-pizzas, non électriques; 
fourchettes [articles de coutellerie]; aiguisoirs de craie de 
tailleur; pinces à cheminées; fournaises à charbon pour le 
transport de charbon ardent [juno]; soufflets pour 
cheminées [outils à main]; nécessaires de rasage; 
trousses de pédicurie; pinces à recourber les cils; 
trousses de manucure; piolets; couteaux de plongée; 
gaines pour couteaux de plongée; amassettes. 
Classe 9 : Circuits électroniques et programmes 
d'exécution automatiques pour instruments de musique 
électroniques enregistrés sur CD-ROM; métronomes; 
fichiers de musique téléchargeables; disques 
phonographiques; protège-tympans pour la plongée; 
protège-tympans pour la natation; appareils et 
équipements de sauvetage; avertisseurs de fuites de gaz; 
alarmes personnelles; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs contre le vol; casques de protection; visières 
antiéblouissantes; visières antireflets; appareils et 
instruments de laboratoire; machines et appareils 
cinématographiques; machines et appareils 
photographiques; machines et appareils optiques; 
machines et instruments de mesurage ou d'essai; 
machines et appareils de commande et distribution de 
courant; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
piles et batteries; compteurs et vérificateurs électriques ou 
magnétiques; fils et câbles électriques; appareils et 
machines de télécommunication; appareils et machines 
électroniques, ainsi que leurs parties; masques anti-
poussière; masques à gaz; masques de soudure; 
vêtements ignifuges; capots pour la prévention de 
sinistres; gants de protection contre les accidents; 
lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection]; parties 
et accessoires pour lunettes; programmes enregistrés sur 
CD-ROM et circuits électroniques pour jeux de poche 
équipés d'écrans à cristaux liquides; programmes de jeux 
pour machines de jeux vidéo domestiques; sifflets pour le 
sport; casques de protection pour le sport; fichiers 
d'images téléchargeables; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; publications électroniques; montures de 
diapositives; films cinématographiques impressionnés; 
pellicules à diapositives impressionnées. 
Classe 10 : Tétines en tant que sucettes pour bébés; 
bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec 
à usage médical; contraceptifs non chimiques; bouchons 
d'oreilles pour dormir; protège-tympans pour l'isolation 
acoustique; doigtiers à usage médical; coussins à glace à 
usage médical; bandages triangulaires; pipettes compte-
gouttes à usage médical; tétines; poches à glace à usage 
médical; supports pour poches à glace à usage médical; 
biberons de bébé; biberons; appareils électriques de 
massage à usage domestique; gants à usage médical; 
urinaux à usage médical; bassins de lit; cure-oreilles; 

masques hygiéniques. 
Classe 11 : Douches; robinetteries pour salles de bains; 
bassinoires non électriques; chaufferettes de poche non 
électriques; bouillottes pour le réchauffement des pieds; 
réchauds de cuisson non électriques à usage domestique; 
rondelles pour robinets d'eau; filtres à eau de robinets 
domestiques, non électriques; appareils 
électrothermiques à usage domestique; lampes 
électriques et autres appareils d'éclairage; robinets d'eau 
courante; soupapes régulatrices de niveau pour 
réservoirs; robinets de canalisations; filtres pour 
dispositifs pour le conditionnement d'air; appareils de 
climatisation et leurs garnitures; plans de travail de 
cuisine avec éviers intégrés à usage domestique; 
lanternes en papier sur pied [andon]; lanternes en papier 
portatives [chochin]; glacières à usage domestique; éviers 
de cuisine à usage ménager; filtres pour purificateurs 
d'air; lampes à gaz; poches à chauffer ou rafraîchir, 
remplies de substances chimiques réactives. 
Classe 14 : Pierres précieuses mi-ouvrées et leurs 
imitations; porte-clés; coffrets à bijoux; trophées [coupes]; 
blasons commémoratifs; Parures personnelles [articles de 
bijouterie]; parures en métaux précieux pour chaussures; 
horloges et montres; épingles à chapeau, autres qu'en 
métaux précieux. 
Classe 16 : Pâtes et autres adhésifs pour la papeterie ou 
à usage domestique; contenants en papier pour le 
conditionnement; sacs en papier de petit et grand format; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains 
hygiéniques en papier; serviettes en papier; essuie-mains 
en papier; papier et carton; photographies; cire à 
cacheter; pinceaux pour décorateurs; sacs [enveloppes, 
pochettes] en matières plastiques pour le 
conditionnement; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage de nourriture à usage domestique; sacs à 
ordures en papier à usage ménager; sacs à ordures en 
matières plastiques à usage ménager; patrons en papier; 
craie pour tailleurs; serviettes de table en papier; 
mouchoirs en papier; articles de papeterie; produits 
d'imprimerie; oeuvres de peinture et de calligraphie; 
supports pour photographies. 
Classe 18 : Vanity-cases, non garnis; parapluies et leurs 
parties; parasols [ombrelles]; poignées de canne et bâton 
de marche; armatures de sac à main; montures de porte-
monnaie; fers à cheval; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs; pochettes (sacs); cannes; parties 
métalliques de cannes et bâtons de marche; sangles en 
cuir; étiquettes à bagages; tissus-cuir. 
Classe 20 : Clapets en matières plastiques, autres 
qu'éléments de machines; coussins [meubles]; éventails 
plats; caisses à outils, non métalliques; stores en roseau, 
rotin ou bambou [sudare]; cloisons autoportantes à un 
seul panneau de style oriental [tsuitate]; présentoirs pour 
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costumes; rotin [brut ou mi-ouvré]; escabeaux et échelles, 
non métalliques; cuves d'eau à usage ménager, autres 
qu'en métal ou en maçonnerie; garnitures de rideaux; 
attaches en matières plastiques en tant que substituts de 
métaux; clous, clavettes, écrous, vis, pointes, boulons, 
rivets et roulettes, non métalliques; rondelles, non 
métalliques, autres qu'en caoutchouc ou fibre vulcanisée; 
serrures, non électriques, non métalliques; coussins de 
sol japonais [zabuton]; oreillers; matelas; récipients 
d'emballage à usage industriel en bois, bambou ou 
matières plastiques; cadres et tambours à broder; plaques 
d'identité et plaques nominatives de porte non 
métalliques; éventails pliants; tuteurs non métalliques 
pour plantes ou arbres; couchettes pour animaux 
d'intérieur; niches de chiens; nichoirs pour petits oiseaux; 
patères à chapeaux, non métalliques); paniers à 
provisions à main non métalliques pour supermarchés; 
panneaux à suspendre [panneaux perforés de style 
japonais munis de crochets de mise en place]; 
distributeurs de serviettes [autres qu'en métal; meubles; 
Stores d'intérieur pour fenêtres [pare-soleil] [meubles]; 
rideaux de perles de décoration; stores pour fenêtres; 
figurines en bois, bambou ou matières plastiques; 
carillons éoliens; paravents pliants de cloisonnement de 
style oriental [byoubu]; ballons publicitaires; panneaux 
indicateurs verticaux en bois ou matières plastiques; 
échantillons alimentaires factices; piédestaux pour fleurs 
(articles liturgiques); miroirs de poche; étuis pour miroirs 
de poche; berceaux; trotteurs pour enfants; mannequins; 
cadres; feuilles d'emballage alimentaire japonaises en 
bois [kyogi]; fougères [brutes ou mi-ouvrées]; bambou [à 
l'état brut ou mi-ouvré]; écorces de bambou [à l'état brut 
ou mi-ouvré]; pampres; écorces d'arbres; tabourets de 
salle de bain. 
Classe 21 : Fil dentaire; brosses pour le bain; brosses 
pour tuyaux; brosses pour le nettoyage de bateaux; gants 
de ménage; ustensiles et récipients pour la cuisine, à 
l'exclusion de chauffe-eau à gaz à usage domestique, 
réchauds de cuisson non électriques à usage ménager, 
plans de travail pour cuisines et éviers de cuisines; 
planches à repasser [kotedai]; seaux de salle de bain; 
pots à fleurs; arrosoirs; brosses pour animaux de 
compagnie; baignoires d'oiseaux; brosses à habits; boîtes 
en métal pour la distribution de serviettes en papier; 
vases à fleurs; vases boule à fleurs; enseignes verticales 
en verre ou en céramique; brûle-parfums; brosses à 
chaussures; chiffons pour l'astiquage de chaussures; 
bouteilles de conditionnement industriel en matières 
plastiques; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, 
à usage personnel; Verre brut ou mi-ouvré, autre que 
pour la construction; ustensiles à usage cosmétique et 
pour la toilette; brosses métalliques; brosses à tapisser; 
gants de jardinage; récipients de conditionnement 

industriel en verre ou porcelaine; outils de nettoyage et 
ustensiles de lavage; planches à repasser; vaporisateurs 
à textiles; hera-dai [planches de marquage de tissus]; 
dispositifs de brassage de l'eau chaude du bain 
[yukakibo]; éteignoirs; chandeliers; tamis à cendres à 
usage domestique; gotoku [poêles à charbon de style 
japonais à usage domestique]; seaux à charbon; 
éteignoirs à charbon japonais [hikeshi-tsubo]; souricières 
et ratières; tapettes à mouches; pots à plantes 
hydroponiques pour la maison; écuelles à nourriture pour 
animaux de compagnie; volières; pots de chambre; 
tirelires; distributeurs de savon; bocaux à poissons 
[aquariums d'appartement] et leurs garnitures; supports 
pour papier hygiénique; figurines en verre ou céramique; 
chausse-pieds; éponges et chiffons pour le lustrage de 
chaussures; formes pour chaussures [embauchoirs]; 
nécessaires de cuisson portatifs à utiliser en plein air; 
chiffons de lustrage; pinces à sucre; casse-noix; 
moustiquaires pour le jardinage; cache-pots, autres qu'en 
papier; cages d'entomologie. 
Classe 23 : Fils; fils et filés pour travaux manuels. 
Classe 24 : Tissus tissés; tissus textiles non tissés et en 
feutre; toiles cirées; toiles gommées imperméables; toiles 
caoutchoutées; couvertures piquées pour futons; torchons 
à vaisselle; rideaux de douche; rideaux; doubles rideaux 
en tissus épais; tissus à mailles; toiles enduites de vinyle; 
matières textiles filtrantes; produits en textiles tissés à 
usage personnel; moustiquaires; draps de lit; housses de 
couvertures piquées pour futons; housses de futons 
[futons non rembourrés]; taies d'oreillers [housses 
d'oreillers]; couvertures; serviettes de table en matières 
textiles; bannières et drapeaux autres qu'en papier; 
couvre-abattants de toilettes en matières textiles; housses 
de sièges en matières textiles; tentures murales en 
matières textiles; tapis de table non en papier; tapis de 
billard [feutrine]; sacs de couchage. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants [autres 
qu'articles chaussants spéciaux pour le sport]; articles 
chaussants spéciaux pour le sport; articles de chapellerie; 
ceintures montées; vêtements de sport; jarretières; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures pour vêtements; 
costumes de déguisement. 
Classe 26 : Dispositifs pour onduler les cheveux, 
électriques et non électriques, autres qu'instruments à 
main; rubans; pelotes à épingles et aiguilles; pièces 
adhésives décoratives pour vestes; fleurs artificielles; 
lacets de chaussures; attaches métalliques pour bottes et 
chaussures; aiguilles; œillets pour vêtements; bandes 
[articles de mercerie]; tissus de dentelle tricotée sur 
métier Rachel; dentelles pour la broderie; lacets 
[cordons]; aiguilles à tricot; boîtes à couture; spatules de 
marquage pour tailleurs; dés à coudre; boîtes à aiguilles; 
enfile-aiguilles; bracelets pour le maintien de manches de 
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vêtements; insignes à porter, autres qu'en métaux 
précieux; boucles pour vêtements; insignes, autres qu'en 
métaux précieux; broches pour vêtements; attaches 
spéciales pour obis [obi-dome]; articles décoratifs pour la 
chevelure; brassards; boutons; barbes postiches; 
moustaches postiches; bigoudis non électriques; parures 
pour chaussures, autres qu'en métaux précieux; œillets 
pour chaussures. 
Classe 27 : Tatamis; tapis de gymnastique; papiers 
peints; tapis de bain pour salles d'eau; revêtements de 
sols; gazon artificiel; tentures murales autres qu'en 
matières textiles. 
Classe 28 : Jouets à mâcher pour chiens de compagnie; 
jeux de go; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; jeux de 
dames chinois; appareils et machines de jeu; 
équipements pour jeux de billard; équipements de sport; 
filets à insectes [filets à papillons]; ficelles de cerf-volant; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets; poupées; 
cartes à jouer japonaises [utagaruta]; dés; jeux de dés 
japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux 
de dames [coffrets de jeu de dames]; appareils de 
prestidigitation; jeux de dominos; cartes à jouer; cartes à 
jouer japonaises [hanafuda]; mah-jongs; matériel de 
pêche; feux d'artifice [jouets]. 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
Classe 35 : Services de conseillers en affaires 
commerciales ou analyses de gestion d'affaires 
commerciales; gestion commerciale de franchises; mise à 
disposition d'informations en matière de franchisage; 
services de conseillers commerciaux en matière 
d'établissement et exploitation de franchises; services 
d'approvisionnement pour franchises; promotion des 
ventes pour franchises; agences d'import-export; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
produits divers dans le domaine de l'habillement, de 
l'alimentation et des boissons, de l'art de la table et de la 
maison, ainsi que regroupement de tous ces produits; 
services de vente en gros et au détail en ligne de divers 
produits dans le domaine des vêtements, des aliments et 
des boissons, et de l'art de la table et de la maison, ainsi 
que regroupement de tous ces produits; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de linge de lit et 
tissus tissés; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de tissus tissées et literie; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de vêtements; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de vêtements; services de vente au détail ou de vente en 
gros de couches; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de couches; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'articles chaussants, autres 
que d'articles chaussants spéciaux pour le sport; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de 
chaussures, autres qu'articles chaussants spéciaux pour 

le sport; services de vente au détail ou en gros de sacs et 
pochettes; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de sacs et pochettes; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'articles personnels; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'articles personnels; services de vente au détail ou en 
gros d'aliments et produits à boire; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne d'aliments et boissons; 
services de vente au détail ou en gros de liqueurs; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de liqueurs; services de vente au détail ou en gros de 
viande; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de viande; services de vente au détail ou en gros de 
fruits de mer; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de fruits de mer; services de vente au détail 
ou en gros de fruits et légumes; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne légumes du potager et 
de fruits; services de vente au détail ou en gros de 
confiseries, pains et brioches; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de confiseries, pains et 
brioches; services de vente au détail ou en gros de riz et 
céréales; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne riz et céréales; services de vente au détail ou en 
gros de lait; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de lait; services de vente au détail ou en 
gros de boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes] et 
boissons de fruits sans alcool; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de boissons avec adjonction 
de gaz carbonique [produits à boire rafraîchissants] et 
produits à boire à base de jus de fruits sans alcool; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de thé, produits à boire préparés au café ou à base de 
café et boissons préparées entièrement ou partiellement à 
base de cacao; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de thé, produits à boire préparés au café ou 
à base de café et boissons préparées entièrement ou 
partiellement à base de cacao; services de vente au détail 
ou en gros de produits alimentaires transformés; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne d'aliments 
transformés; services de vente au détail ou en gros 
d'automobiles; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d'automobiles; services de vente au détail 
ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de véhicules à moteur 
à deux roues; services de vente au détail ou en gros de 
bicyclettes; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de bicyclettes; services de vente au détail 
ou en gros de meubles; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de meubles; services de vente au 
détail ou en gros d'accessoires de menuiserie; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'agencements de menuiserie; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de tatamis et articles 
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similaires; services de vente au détail et services de vente 
en gros en ligne de tatamis et articles similaires; services 
de vente au détail ou en gros d'équipement de rituel; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'équipement de rituel; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de machines et d'appareils 
électriques; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de machines et d’appareils électriques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'outils à main à lame ou à pointe, outils à main et articles 
de quincaillerie métalliques; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne d'outils à main à lame ou à 
pointe, outils à main et articles de quincaillerie 
métalliques; services de vente au détail ou en gros 
d'équipements de cuisine, d'outils de nettoyage et 
d'ustensiles de lavage; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d'équipements de cuisine, d'outils 
de nettoyage et d'ustensiles de lavage; services de vente 
au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales; services de vente 
au détail ou en gros de cosmétiques, produits de toilette, 
dentifrices, savons et détergents; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de cosmétiques, 
produits de toilette, dentifrices, savons et détergents; 
services de vente au détail ou en gros de fournitures, 
instruments et machines agricoles; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de machines, 
instruments et fournitures agricoles; services de vente au 
détail ou en gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de fleurs [naturelles] et d’arbres; services de vente au 
détail ou en gros de carburants; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de carburant; services 
de vente au détail ou en gros de produits d'imprimerie; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de produits d'imprimerie; services de vente au détail ou en 
gros de papier et d'articles de papeterie; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de papier et 
d’articles de papeterie; services de vente au détail ou en 
gros d'articles de sport; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d'articles de sport; services de 
vente au détail ou en gros de jouets, de poupées, 
d'appareils et de machines de jeu; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de jouets, de poupées, 
de machines et d’appareils de jeu; services de vente au 
détail ou en gros de disques et d'instruments de musique; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d’instruments de musique et de disques; services de 
vente au détail ou en gros de machines et d'appareils 
photographiques ainsi que fournitures photographiques; 

services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de machines et d’appareils photographiques et de 
fournitures photographiques; services de vente au détail 
ou en gros d'horloges, de montres et de lunettes [lunettes 
de vue et lunettes de protection]; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne d'horloges, montres et 
lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection]; 
services de vente au détail ou en gros d'articles pour 
fumeurs et de tabacs; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de tabacs et d’articles pour 
fumeurs; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de matériaux de construction; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de matériaux de 
construction; services de vente au détail ou en gros de 
pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; services de 
vente au détail ou en gros d'animaux de compagnie; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d’animaux de compagnie; services de vente au détail ou 
de vente en gros de sacs de stockage sous vide pour 
futons et sacs de stockage sous vide pour vêtements; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de sacs de stockage sous vide pour futons et sacs de 
stockage sous vide pour vêtements; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de produits chimiques, 
mastic, préparations anticorrosion, mordants, résine de 
dammar, vernis à la gomme laque, sandaraque, résine de 
copal, baume du Canada, préparations antirouille, résines 
naturelles, à l'état brut, gemme de pin, assouplissants 
pour le linge, préparations pour l’élimination de la rouille, 
préparations antistatiques à usage domestique, produits 
de lessive, détachants à base d’essence, préparations de 
dégraissage à usage ménager, lubrifiants solides; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de produits chimiques, mastic, préparations anticorrosion, 
mordants, résine de dammar, vernis à la gomme laque, 
sandaraque, résine de copal, baume du Canada, 
préparations antirouille, résines naturelles, à l'état brut, 
gemme de pin, assouplissants pour le linge, préparations 
pour l’élimination de la rouille, préparations antistatiques à 
usage domestique, produits de lessive, détachants à base 
d’essence, préparations de dégraissage à usage 
ménager, lubrifiants solides; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de colles et d’adhésifs; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de colles et d’adhésifs; services de vente au détail ou en 
gros de mastics d'apprêt, peintures, préparations pour 
l'élimination de peintures; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de mastics d'apprêt, peintures, 
préparations pour le décapage de peintures; services de 
vente au détail ou en gros d'encres d'imprimerie; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne d'encres 
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d'imprimerie; services de vente au détail ou en gros de 
cirages-crèmes pour chaussures, cirage noir à 
chaussures, graisses pour chaussures et bottes; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de crèmes 
pour chaussures, cirage noir à chaussures, graisses pour 
chaussures et bottes; services de vente au détail ou en 
gros de préparations de cirage, huiles et graisses 
d'entretien du cuir; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de préparations de cirage, huiles et 
graisses d'entretien du cuir; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de produits aromatiques [huiles 
essentielles], matières pour arômes et parfums; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de produits 
aromatiques [huiles essentielles], matières pour arômes 
et parfums; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de préparations de parfums d'ambiance, 
pots-pourris [fragrances], sachets odorantes, encens; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de préparations de parfums d'ambiance, pots-pourris 
[fragrances], sachets odorantes, encens; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de cires 
[matières premières], cire à cacheter; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de cires [matières 
premières], cire à cacheter; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de métaux non ferreux et leurs 
alliages, à souder; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de métaux non ferreux et leurs alliages, à 
souder; services de vente au détail ou en gros de 
minéraux non métalliques pour le bâtiment ou la 
construction; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de minéraux non métalliques pour le 
bâtiment ou la construction; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'outils de coupe pour 
machines et leurs parties et garnitures, outils électriques à 
main, ainsi que leurs parties et garnitures; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne d'outils de 
coupe pour machines et leurs parties et garnitures, outils 
électriques à main, ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de machines et d’appareils pour tronçonner le bois, pour 
le travail du bois, ou pour la fabrication de placages en 
bois ou de contreplaqués, ainsi que leurs parties et 
garnitures; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de machines et d’appareils pour tronçonner le 
bois, pour le travail du bois, ou pour la fabrication de 
placages en bois ou de contreplaqués, ainsi que leurs 
parties et garnitures; services de vente au détail ou en 
gros de machines et appareils de peinture, ainsi que leurs 
parties et garnitures; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de machines et d’appareils de 
peinture, ainsi que leurs parties et garnitures; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de 
compresseurs d'air, machines et instruments 

pneumatiques ou hydrauliques, ainsi que leurs parties et 
garnitures; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de compresseurs d'air, machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques, ainsi que leurs parties et 
garnitures; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de filtres pour purificateurs d’air, appareils 
de conditionnement d'air et leurs accessoires, filtres pour 
climatiseurs; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de filtres pour purificateurs d’air, appareils 
de conditionnement d'air et leurs accessoires, filtres pour 
climatiseurs; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de clapets métalliques, autres qu'éléments 
de machines, autres que parties de machines; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de clapets 
métalliques, autres qu'éléments de machines, autres que 
parties de machines; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de brides métalliques, raccords 
métalliques pour tuyaux métalliques, garnitures de joints, 
joints, raccords pour tuyaux, non métalliques; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de brides 
métalliques, raccords métalliques pour tuyaux 
métalliques, garnitures de joints, joints, raccords pour 
tuyaux, non métalliques; services de vente au détail ou en 
gros d'appareils et équipements de sauvetage; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne d'appareils 
et équipements de sauvetage; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'avertisseurs contre le vol, 
avertisseurs d'incendie, alarmes personnelles, systèmes 
d'alarmes pour gaz, alarmes antivol pour véhicules; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'avertisseurs contre le vol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes personnelles, systèmes d'alarmes pour gaz, 
alarmes antivol pour véhicules; services de vente au 
détail ou en gros de casques de protection; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de casques 
de protection; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de visières antireflets, visières anti-
éblouissantes; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de visières antireflets, visières anti-
éblouissantes; services de vente au détail ou en gros 
d'appareils pour accorder les instruments de musique; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d’appareils pour accorder les instruments de musique; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'appareils et instruments de laboratoire; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne d'appareils et 
d’instruments de laboratoire; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de machines et instruments 
de mesurage ou d'essai; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de machines et d’instruments de 
mesurage ou d'essai; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de fauteuils roulants, ainsi que 
leurs parties et garnitures; services de vente au détail et 
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de vente en gros en ligne de fauteuils roulants, ainsi que 
leurs parties et garnitures; services de vente au détail ou 
en gros d'ustensiles à usage cosmétique et pour la 
toilette; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne d'ustensiles à usage cosmétique et pour la toilette; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de balais de dynamo, ainsi que leurs parties et garnitures, 
matériaux d'isolation électrique; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de balais de dynamo, 
ainsi que leurs parties et garnitures, matériaux d'isolation 
électrique; services de vente au détail ou en gros de 
rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation de 
pneus ou de chambres à air; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de rondelles adhésives de 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de 
pneus; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de landaus [voitures d'enfants], ainsi que leurs 
parties et garnitures; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de landaus [voitures d'enfants], 
ainsi que leurs parties et garnitures; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de pinceaux pour 
décorateurs, brosses industrielles, brosses métalliques, 
brosses pour le nettoyage de bateaux, brosses pour 
tuyaux, brosses pour le bain; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de pinceaux pour 
décorateurs, brosses industrielles, brosses métalliques, 
brosses pour le nettoyage de bateaux, brosses pour 
tuyaux, brosses pour le bain; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de fils et filés de fibres 
chimiques, autres qu'à usage textile, fils de caoutchouc et 
fils de caoutchouc guipés, autres qu'à usage textile; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de fils et filés de fibres chimiques, autres qu'à usage 
textile, fils de caoutchouc et fils de caoutchouc guipés, 
autres qu'à usage textile; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de fils pour travaux manuels, 
fils et filés; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de fils pour travaux manuels, fils et filés; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
matières textiles; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de matières textiles; services de vente au 
détail ou en gros de bandes [semi-finies], rubans; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de bandes 
[semi-finies], rubans; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de tissus à mailles, tissus en 
dentelle brodée, tissus de dentelle tricotée sur métier 
Rachel; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de tissus à mailles, tissus en dentelle brodée, tissus 
de dentelle tricotée sur métier Rachel; services de vente 
au détail ou en gros de tissus textiles en non tissés et 
feutre; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de tissus textiles en feutre et non tissés; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de tissus-

cuir, matières textiles filtrantes, toiles enduites de vinyle, 
toiles caoutchoutées, toiles gommées étanches, toiles 
cirées; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de tissus-cuir, matières textiles filtrantes, toiles 
enduites de vinyle, toiles caoutchoutées, toiles gommées 
étanches, toiles cirées; services de vente au détail ou en 
gros d'articles de chapellerie; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne d’articles de chapellerie; 
services de vente au détail ou en gros d'articles 
chaussants [autres qu'articles chaussants spéciaux pour 
le sport]; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de chaussures [autres qu'articles chaussants 
spéciaux pour le sport]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de masques de soudage, 
masques à gaz, masques antipoussières; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne vente de 
masques de soudage, masques à gaz, masques 
antipoussières; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de capots pour la prévention de sinistres, 
vêtements ignifuges; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de capots pour la prévention de 
sinistres, vêtements ignifuges; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de gants de protection 
contre les accidents, gants isolants, gants de jardinage, 
gants de ménage; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de gants de protection contre les 
accidents, gants isolants, gants de jardinage, gants de 
ménage; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de gants à usage médical; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de gants à usage 
médical; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de cordons et cordages; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de cordons et 
cordages; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de câbles métalliques; services de vente au 
détail et services de vente en gros en ligne de filins 
d'acier; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de filets non métalliques; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de filets, non 
métalliques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de toiles et filets métalliques; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de toiles et 
filets métalliques; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de contenants de conditionnement 
industriel en métal; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de contenants de conditionnement 
industriel en métal; services de vente au détail ou en gros 
de contenants de conditionnement industriel en verre ou 
porcelaine; services de vente au détail et en gros en ligne 
de contenants de conditionnement industriel en verre ou 
porcelaine; services de vente au détail ou en gros de 
récipients d'emballage à usage industriel en bois, bambou 
ou matières plastiques; services de vente au détail et en 
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gros en ligne de récipients d'emballage à usage industriel 
en bois, bambou ou matières plastiques; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de sacs en 
papier de petit et grand format, récipients d'emballage à 
usage industriel en papier; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de sacs en papier de petit et 
grand format, récipients d'emballage à usage industriel en 
papier; services de vente au détail ou en gros de 
récipients d'emballage industriels en matières textiles; 
services de vente au détail et en gros en ligne de 
récipients d'emballage industriels en matières textiles; 
services de vente au détail ou de vente en gros de sacs 
[enveloppes, pochettes] en matières plastiques pour le 
conditionnement; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de sacs [pochettes] en matières 
plastiques, pour le conditionnement; services de vente au 
détail ou en gros d'élastiques pour lier; services de vente 
au détail et en gros en ligne d'élastiques pour lier; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d’aiguisoirs de craie de tailleur, craie pour tailleurs, 
patrons en papier, cadres et tambours à broder, hera-dai 
[planches de marquage de tissus], vaporisateurs à 
textiles, planches à repasser, kotedai [planches à 
repasser de style japonais], enfile-aiguilles, boîtes à 
aiguilles, dés à coudre, spatules de marquage pour 
tailleurs, boîtes pour la couture, aiguilles à tricot, pelotes à 
épingles et aiguilles; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d’aiguisoirs de craie de tailleur, 
craie pour tailleurs, patrons en papier, cadres et tambours 
à broder, hera-dai [planches de marquage de tissus], 
vaporisateurs à textiles, planches à repasser, kotedai 
[planches à repasser de style japonais], enfile-aiguilles, 
boîtes à aiguilles, dés à coudre, spatules de marquage 
pour tailleurs, boîtes pour la couture, aiguilles à tricot, 
pelotes à épingles et aiguilles; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de tabourets de salle de 
bain, dispositifs de brassage de l'eau chaude du bain 
[Yukakibo], seaux de salle de bain, rideaux de douche, 
descentes de bain [tapis]; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de tabourets de salle de bain, 
dispositifs de brassage de l'eau chaude du bain 
[Yukakibo], seaux de salle de bain, rideaux de douche, 
descentes de bain [tapis]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de plaques nominatives et 
plaques nominatives pour portes, non métalliques; 
services de vente au détail et de vente en ligne en gros 
de plaques nominatives et plaques nominatives pour 
portes, non métalliques; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de drapeaux en papier, 
bannières en papier, bannières et drapeaux, non en 
papier; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de drapeaux en papier, bannières en papier, 
bannières et drapeaux, non en papier; services de vente 

au détail ou services de vente en gros de lanternes en 
papier portatives [chochin], lanternes en papier sur pied 
[andon]; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de lanternes en papier portatives [chochin], 
lanternes en papier sur pied [andon]; services de vente au 
détail ou en gros de bougies; services de vente au détail 
et en gros en ligne de bougies; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de candélabres, éteignoirs; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de candélabres, éteignoirs; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de chaufferettes de poche 
japonaises remplies de combustible, bouillottes pour le 
réchauffement des pieds, chaufferettes de poche non 
électriques, bassinoires non électriques; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de 
chaufferettes de poche japonaises remplies de 
combustible, bouillottes pour le réchauffement des pieds, 
chaufferettes de poche non électriques, bassinoires non 
électriques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de soufflets pour cheminées [outils à main], 
fournaises à charbon pour le transport de charbon ardent 
[juno], pinces à cheminées, éteignoirs à charbon japonais 
[hikeshi-tsubo], seaux à charbon, gotoku [poêles à 
charbon de style japonais à usage domestique], tamiseurs 
à cendres à usage domestique; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de soufflets pour 
cheminées [outils à main], fournaises à charbon pour le 
transport de charbon ardent [juno], pinces à cheminées, 
éteignoirs à charbon japonais [hikeshi-tsubo], seaux à 
charbon, gotoku [poêles à charbon de style japonais à 
usage domestique], tamiseurs à cendres à usage 
domestique; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de papier attrape-mouches, tapettes à 
mouches, souricières et ratières; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de papier attrape-
mouches, tapettes à mouches, souricières et ratières; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de piquets métalliques pour plantes et arbres, tuteurs 
pour plantes et arbres, non métalliques, moustiquaires 
pour le jardinage, pots à plantes hydroponiques pour la 
maison, arrosoirs, pots à fleurs; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de piquets métalliques 
pour plantes et arbres, tuteurs pour plantes et arbres, non 
métalliques, moustiquaires pour le jardinage, pots à 
plantes hydroponiques pour la maison, arrosoirs, pots à 
fleurs; services de vente au détail ou services de vente en 
gros d’habits pour animaux de compagnie, nichoirs pour 
petits oiseaux, niches de chiens, couchettes pour 
animaux d'intérieur, volières, écuelles à nourriture pour 
animaux de compagnie, baignoires d'oiseaux, brosses 
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, produits à mâcher pour chiens de compagnie; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
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d’habits pour animaux de compagnie, nichoirs pour petits 
oiseaux, niches de chiens, couchettes pour animaux 
d'intérieur, volières, écuelles à nourriture pour animaux de 
compagnie, baignoires d'oiseaux, brosses pour animaux 
de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
produits à mâcher pour chiens de compagnie; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'escabeaux 
et d’échelles, non métalliques; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne d'escabeaux et d’échelles, 
non métalliques; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de porte-chapeaux métalliques et porte-
chapeaux non métalliques; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de porte-chapeaux métalliques 
et porte-chapeaux, non métalliques; services de vente au 
détail ou en gros de brosses à vêtements; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de brosses à 
vêtements; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de mouchoirs en papier, serviettes de table 
en papier, essuie-mains en papier, serviettes en papier, 
essuie-mains hygiéniques en papier; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de mouchoirs en 
papier, serviettes de table en papier, essuie-mains en 
papier, serviettes en papier, essuie-mains hygiéniques en 
papier; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de bassins de lit, urinaux à usage médical, pots 
de chambre; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de bassins de lit, urinaux à usage médical, 
pots de chambre; services de vente au détail ou en gros 
de paniers à provisions; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de paniers à provisions; services 
de vente au détail ou en gros de tirelires; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de tirelires; 
services de vente au détail ou en gros d'étiquettes à 
bagages; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne d'étiquettes à bagages; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de réservoirs à eau à 
usage domestique, ni en métal ni en maçonnerie; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de 
réservoirs à eau à usage domestique, ni en métal ni en 
maçonnerie; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de cache-pots, non en papier, poches à 
chauffer ou rafraîchir, remplies de substances chimiques 
réactives, bouteilles de conditionnement industriel en 
matières plastiques; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de cache-pots, non en papier, 
poches à chauffer ou rafraîchir, remplies de substances 
chimiques réactives, bouteilles de conditionnement 
industriel en matières plastiques; services de vente au 
détail ou en gros de tableaux à suspendre [panneaux de 
style japonais à crochets de réglage]; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de tableaux à 
suspendre [panneaux de style japonais à crochets de 
réglage]; services de vente au détail ou services de vente 

en gros de boîtes à outils métalliques vides et boîtes à 
outils non métalliques; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de boîtes à outils métalliques, 
vides et boîtes à outils, non métalliques; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de distributeurs de 
serviettes métalliques, distributeurs de serviettes, non 
métalliques, distributeurs de savon, boîtes en métal pour 
la distribution de serviettes en papier; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de distributeurs de 
serviettes métalliques, distributeurs de serviettes, non 
métalliques, distributeurs de savon, boîtes en métal pour 
la distribution de serviettes en papier; services de vente 
au détail ou en gros d'aquariums [d'appartement] et leurs 
garnitures; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne d'aquariums d'appartement et leurs garnitures; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de porte-rouleaux pour papier hygiénique, couvre-
abattants de toilettes en matières textiles; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de porte-
rouleaux pour papier hygiénique, couvre-abattants de 
toilettes en matières textiles; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'appareils pour bains, 
douches; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne d'appareils pour bains, douches; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de boîtes à 
pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage 
personnel; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de stores pour fenêtres, rideaux de perles 
de décoration, stores d'intérieur pour fenêtres [pare-soleil] 
[meubles], stores en roseau, rotin ou bambou [sudare], 
tapis de table non en papier, tentures murales en 
matières textiles, housses de sièges en matières textiles, 
doubles rideaux en tissus épais, rideaux, tentures murales 
autres qu’en matières textiles, revêtements de sols; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de stores pour fenêtres, rideaux de perles de décoration, 
stores d'intérieur pour fenêtres [pare-soleil] [meubles], 
stores en roseau, rotin ou bambou [sudare], tapis de table 
non en papier, tentures murales en matières textiles, 
housses de sièges en matières textiles, doubles rideaux 
en tissus épais, rideaux, tentures murales autres qu’en 
matières textiles, revêtements de sols; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de figurines en 
bois, bambou ou en matières plastiques, figurines en 
verre ou en céramique; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de figurines en bois, bambou ou en 
matières plastiques, figurines en verre ou en céramique; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de mobiles décoratifs produisant des sons, coupes à 
fleurs, vases à fleurs; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de mobiles décoratifs produisant 
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des sons, coupes à fleurs, vases à fleurs; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de paravents 
pliants de cloisonnement de style oriental [byoubu], 
cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental 
[tsuitate]; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de paravents pliants de cloisonnement de style 
oriental [byoubu], cloisons autoportantes à un seul 
panneau de style oriental [tsuitate]; services de vente au 
détail ou de vente en gros de feuilles en matières 
plastiques à usage agricole; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de feuilles en matières 
plastiques à usage agricole; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de panneaux indicateurs 
verticaux métalliques, panneaux indicateurs verticaux en 
bois ou en matières plastiques, ballons publicitaires, 
panneaux indicateurs verticaux en verre ou en céramique; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de panneaux indicateurs verticaux métalliques, panneaux 
indicateurs verticaux en bois ou en matières plastiques, 
ballons publicitaires, panneaux indicateurs verticaux en 
verre ou en céramique; services de vente au détail ou en 
gros d'échantillons de représentations factices de produits 
alimentaires; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d'échantillons de représentations factices 
d’aliments; services de vente au détail ou en gros de 
gazon artificiel; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de gazon artificiel; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de blasons 
commémoratifs, trophées [coupes]; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de blasons 
commémoratifs, trophées [coupes]; services de vente au 
détail ou en gros de boutons et assimilés; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de boutons et 
assimilés; services de vente au détail ou en gros de fleurs 
artificielles; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de fleurs artificielles; services de vente au 
détail ou en gros de mannequins et présentoirs pour 
costumes; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de mannequins et présentoirs pour costumes; 
services de vente au détail ou en gros de déguisements 
(habillement); services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de costumes de mascarade; services de 
vente au détail ou en gros de matériel de pêche et 
amorces pour la pêche; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de matériel de pêche et amorces 
pour la pêche; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de bandes adhésives autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de bandes 
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; services de vente au détail ou en gros 
d'instruments d'entomologie; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne d'instruments d'entomologie; 

services de vente au détail ou en gros de publications 
électroniques; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de publications électroniques; services de 
vente au détail ou en gros de peintures (tableaux) ainsi 
qu'oeuvres calligraphiques et cadres (encadrements); 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de peintures (tableaux) ainsi qu'œuvres calligraphiques et 
cadres (encadrements); services de vente au détail ou 
services de vente en gros de pellicules à diapositives 
impressionnées, films cinématographiques 
impressionnés, montures de diapositives, supports pour 
photographies, photographies; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de pellicules à diapositives 
impressionnées, films cinématographiques 
impressionnés, montures de diapositives, supports pour 
photographies, photographies; services de vente au détail 
ou en gros d'allumettes; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d'allumettes; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de liqueurs japonaises 
mixtes à base de shochu [mirin]; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de liqueurs japonaises 
mixtes à base de shochu [mirin]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de liqueurs chinoises 
d'une façon générale; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de liqueurs chinoises d'une façon 
générale; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de liqueurs aromatisées; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de liqueurs 
aromatisées; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de fruits congelés, fruits frais; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de fruits 
congelés, fruits frais; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de fruits et légumes 
transformés; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de légumes du potager et fruits transformés; 
services de vente au détail ou en gros de matières 
plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme 
primaire] et produits mi-ouvrés en matières plastiques [à 
utiliser en tant que matériaux]; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de matières plastiques à l'état 
brut [matières plastiques sous forme primaire] et produits 
mi-ouvrés en matières plastiques [à utiliser en tant que 
matériaux]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de 
caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'écorces d'arbres, vignes, 
écorces de bambou [à l'état brut ou mi-ouvré], bambou [à 
l'état brut ou mi-ouvré], fougères [brutes ou mi-ouvrées], 
feuilles d'emballage alimentaire japonaises en bois 
[kyogi], rotin [à l'état brut ou mi-ouvré, liège brut, feuilles 
de palmier, à l'état brut; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d'écorces d'arbres, vignes, écorces 
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de bambou [à l'état brut ou mi-ouvré], bambou [à l'état 
brut ou mi-ouvré], fougères [brutes ou mi-ouvrées], 
feuilles d'emballage alimentaire japonaises en bois 
[kyogi], rotin [à l'état brut ou mi-ouvré, liège brut, feuilles 
de palmier, à l'état brut. 
(540)  

 
 

(731) Daiso Industries Co., Ltd., 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, 
Saijo, Higashihiroshima-city Hiroshima 739-8501 (JP) 
(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F, 
4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0083 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 110460 

(111b) 1483842 
(151) 07/05/2019 
(300) 4500213  15/11/2018  FR 
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie et parfums; produits 
cosmétiques et d'hygiène pour le soin de la peau, du 
corps, du visage, des ongles et des cheveux; produits de 
maquillage et de démaquillage; gels, cires, laques et 
mousses capillaires; produits d'hygiène et de soin pour la 
barbe; produits de rasage et d'après-rasage; préparations 
pour nettoyer et entretenir le cuir. 
Classe 9 : Lunettes [optique]; lunettes de soleil; articles de 
lunetterie pour le sport; articles de lunetterie; verres pour 
lunettes; étuis à lunettes; montures et supports pour 
lunettes; bandeaux, cordons, cordonnets, chaînes et liens 
pour lunettes; sacoches et housses conçues pour 
ordinateurs portables; coques pour smartphones; étuis 
pour téléphones. 
Classe 14 : Bijouterie; horlogerie et instruments 
chronométriques; bagues; boucles d'oreilles; bracelet; 
colliers; montres; bracelets, boîtiers et chaînes de 
montres; écrins, boîtes et coffrets pour articles de 
bijouterie et d'horlogerie; boutons de manchettes; 
épingles de cravates; porte-clés. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; articles en cuir et 
imitations de cuir; sacs; sacs à main; sacs à dos; sacs de 
voyage; sacs de sport; sacs fourre-tout; malles, mallettes 
et valises; bagages; trousses de voyage [maroquinerie]; 
portefeuilles; porte-monnaie; porte-documents; porte-
cartes [portefeuilles]; trousses de toilette non garnies; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases »; étuis pour clés; parapluies; boîtes en cuir. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
pantalons; vestes; manteaux; chemises; tee-shirts; sweat-
shirts; polaire; polo; pull-over; shorts; cravates; foulards; 

ceintures [habillement]; gants [habillement]; casquettes; 
bonnets; chapeaux; écharpes; chaussettes; chaussures 
de sport; baskets; tenues de jogging; vêtements pour la 
pratique des sports, à l'exception des combinaisons de 
plongée; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 
vêtements imperméables; maillots de bain; sous-
vêtements; lingerie; vêtements de nuit; jupes; robes. 
Classe 35 : Service de vente au détail et services de 
regroupement et de mise à disposition (présentation) au 
profit de tiers des produits suivants, à savoir produits de 
parfumerie et parfums, produits cosmétiques et d'hygiène 
pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles 
et des cheveux, produits de maquillage et de 
démaquillage, gels, cires, laques et mousses capillaires, 
produits d'hygiène et de soin pour la barbe, produits de 
rasage et d'après-rasage, préparations pour nettoyer et 
entretenir le cuir, lunettes [optique], lunettes de soleil, 
articles de lunetterie pour le sport, articles de lunetterie, 
verres pour lunettes, étuis à lunettes, montures et 
supports pour lunettes, bandeaux, cordons, cordonnets, 
chaînes et liens pour lunettes, sacoches et housses 
conçues pour ordinateurs portables, coques pour 
smartphones, étuis pour téléphones, bijouterie, horlogerie 
et instruments chronométriques, bagues, boucles 
d'oreilles, bracelet, colliers, montres, bracelets, boîtiers et 
chaînes de montres, écrins, boîtes et coffrets pour articles 
de bijouterie et d'horlogerie, boutons de manchettes, 
épingles de cravates, porte-clés, cuir et imitations du cuir, 
articles en cuir et imitations de cuir, sacs, sacs à main, 
sacs à dos, sacs de voyage, sacs de sport, sacs fourre-
tout, malles, mallettes et valises, bagages, trousses de 
voyage [maroquinerie], portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-documents, porte-cartes [portefeuilles], trousses de 
toilette non garnies, coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits « vanity cases », étuis pour clés, 
parapluies, boîtes en cuir, vêtements, chaussures, 
chapellerie, pantalons, vestes, manteaux, chemises, tee-
shirts, sweat-shirts, polaire, polo, pull-over, shorts, 
cravates, foulards, ceintures [habillement], gants 
[habillement], casquettes, bonnets, chapeaux, écharpes, 
chaussettes, chaussures de sport, baskets, tenues de 
jogging, vêtements pour la pratique des sports, à 
l'exception des combinaisons de plongée, vêtements en 
cuir ou en imitation du cuir, vêtements imperméables, 
maillots de bain, sous-vêtements, lingerie, vêtements de 
nuit, jupes, robes, permettant aux clients de voir et 
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au 
détail, dans un catalogue général de marchandises, sur 
un site Internet, à la télévision ou sur toute autre forme de 
média électronique de télécommunication (à l'exception 
de leur transport); présentation sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail des produits 
suivants, produits de parfumerie et parfums, produits 
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cosmétiques et d'hygiène pour le soin de la peau, du 
corps, du visage, des ongles et des cheveux, produits de 
maquillage et de démaquillage, gels, cires, laques et 
mousses capillaires, produits d'hygiène et de soin pour la 
barbe, produits de rasage et d'après-rasage, préparations 
pour nettoyer et entretenir le cuir, lunettes [optique], 
lunettes de soleil, articles de lunetterie pour le sport, 
articles de lunetterie, verres pour lunettes, étuis à 
lunettes, montures et supports pour lunettes, bandeaux, 
cordons, cordonnets, chaînes et liens pour lunettes, 
sacoches et housses conçues pour ordinateurs portables, 
coques pour smartphones, étuis pour téléphones, 
bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
bagues, boucles d'oreilles, bracelet, colliers, montres, 
bracelets, boîtiers et chaînes de montres, écrins, boîtes et 
coffrets pour articles de bijouterie et d'horlogerie, boutons 
de manchettes, épingles de cravates, porte-clés, cuir et 
imitations du cuir, articles en cuir et imitations de cuir, 
sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs fourre-tout, malles, mallettes et valises, 
bagages, trousses de voyage [maroquinerie], 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, porte-
cartes [portefeuilles], trousses de toilette non garnies, 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases », étuis pour clés, parapluies, boîtes en cuir, 
vêtements, chaussures, chapellerie, pantalons, vestes, 
manteaux, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, polaire, 
polo, pull-over, shorts, cravates, foulards, ceintures 
[habillement], gants [habillement], casquettes, bonnets, 
chapeaux, écharpes, chaussettes, chaussures de sport, 
baskets, tenues de jogging, vêtements pour la pratique 
des sports, à l'exception des combinaisons de plongée, 
vêtements en cuir ou en imitation du cuir, vêtements 
imperméables, maillots de bain, sous-vêtements, lingerie, 
vêtements de nuit, jupes, robes; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) LOUVE, 25 rue Turgot F-75009 PARIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS (FR). 

(111) 110461 

(111b) 1483801 
(151) 20/06/2019 
(300) 40201906426Y  22/03/2019  SG 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles, huiles et 
graisses de cuisson, huiles et graisses végétales, 
mélanges d’huiles végétales, mélanges d'huiles de 
cuisson, huile de tournesol, huiles de cuisson fluides, 
huiles et graisses à frire, huiles et graisses de cuisson au 
four, graisses pour confiseries, oléine de palme, oléine de 
palme raffinée, blanchie et désodorisée, oléine de palme 
rouge, super oléine de palme rouge; matières grasses 
dites ''shortenings''; margarine; beurre; tous compris dans 
cette classe. 
(540)  

 
 

(731) ASIA OILS INVESTMENT PTE. LTD., 133 NEW 
BRIDGE ROAD, # 20-09 CHINATOWN POINT Singapore 
059413 (SG) 
(740) ZICO INSIGHTS LAW LLC; 8 ROBINSON ROAD, # 
13-00 ASO BUILDING Singapore 048544 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 110462 

(111b) 1483800 
(151) 03/07/2019 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Matières textiles; étoffes; tissus de rayonne; 
tissus textiles non-tissés; couvre-lits; draps en matières 
textiles; revêtements de meubles en matières textiles; 
rideaux de douche en matières textiles ou en matières 
plastiques; serviettes en matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) Huzhou Zhenlong Textile CO., Ltd, Jiapu Town,  
Changxing County 313109 Zhejiang Province (CN) 
(740) HUZHOU TIANHE SHANGBIAO SHIWU DAILI 
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YOUXIAN GONGSI; 259, Qingtong Lu, Huzhou 313000 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110463 

(111b) 1483799 
(151) 20/12/2018 
(300) 88009782  21/06/2018  US 
(511) 3, 5, 9, 10, 16, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations non médicamenteuses pour soins 
de la peau; préparations non médicamenteuses pour 
soins de peau, à savoir produits nettoyants, produits 
exfoliants, produits hydratants, écrans totaux, crèmes 
pour soins de peau, lotions pour la peau; lotions et 
crèmes non médicamenteuses à usage cosmétique, à 
savoir préparations pour éclaircir la peau; préparations 
anti-âge non médicamenteuses, à savoir crèmes anti-âge, 
crèmes antirides et lotions anti-âge; lingettes imprégnées 
pour le nettoyage, l'époussetage ou le polissage, à savoir 
lingettes imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; 
produits cosmétiques; préparations pour traitements 
cutanés non médicamenteuses produits contenant des 
polymères pour l'absorption de l'huile; poudres pour le 
corps; shampooings; shampooings antipelliculaires non 
médicamenteux; nettoyants pour le corps; préparations 
pour le soin des ongles; laques et vernis à ongles; 
produits pour le soin des cuticules; produits de nettoyage, 
à savoir solutions de nettoyage en flacon pulvérisateur 
pour équipements électroniques contenant un moniteur 
ou un écran d'affichage; lingettes nettoyantes 
imprégnées, à savoir lingettes pré-humidifiées avec un 
agent de nettoyage, pour équipements électroniques 
contenant un moniteur ou un écran d'affichage. 
Classe 5 : Préparations antifongiques; préparations 
topiques anti-démangeaisons, à savoir lotions, crèmes, 
onguents, gels; solutions pour lentilles de contact; 
désinfectants pour verres de contact; solutions 
mouillantes pour lentilles de contact; préparations et 
solutions ophtalmiques pour les yeux; solution saline et 
désinfectante à usage médical pour lentilles de contact; 
solutions pour lentilles de contact contenant des 
préparations chimiques; gouttes hydratantes pour verres 
de contact; gouttes ophtalmiques; préparations 
ophtalmiques, à savoir bandes imprégnées pour 
l'application de préparations sur les yeux; préparation 
pharmaceutique destinée à être injectée dans l’œil; 
produits pharmaceutiques, à savoir solutions, gels, 
onguents et gouttes ophtalmiques pour le traitement de 
pathologies oculaires telles qu'allergies, inflammations, 

rougeurs et sécheresses oculaires; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles oculaires et ophtalmologiques; 
préparations pharmaceutiques pour lentilles de contact et 
coffrets contenant lesdites préparations; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; Substances et préparations à usage 
ophtalmique; préparations ophtalmiques et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
ophtalmiques; lubrifiant oculaire viscoélastique; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies, affections et pathologies 
oculaires; produits pharmaceutiques ophtalmiques, à 
savoir solutions et onguents pour le traitement de 
symptômes de sécheresse oculaire; produit sous forme 
de substance médicamenteuse en tant que solution 
ophtalmique hypertonique; préparation pharmaceutique 
ophtalmique, à savoir huile de silicone pour actes de 
chirurgie ophtalmique; implants intra-vitréens contenant 
une préparation pharmaceutique pour le traitement de 
pathologies affectant les yeux et la vue; produits 
pharmaceutiques, à savoir solutions ophtalmiques pour le 
traitement de glaucomes et d'hypertension oculaire; 
solution de hyaluronate de sodium stérile sous forme de 
préparation pharmaceutique pour les yeux; substances et 
préparations pharmaceutiques utilisées en dermatologie 
et pour troubles cutanés, affections cutanées, acné, 
infections fongiques et soins de peau; médicaments 
contre l'acné et préparations pour le traitement de l'acné; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'affections, blessures, 
maladies, pathologies et troubles de soins de peau; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies et troubles 
dermatologiques et dermatite; substances et préparations 
pharmaceutiques dermatologiques et pour soins de peau; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles ophtalmologiques, 
oculaires et relatifs aux yeux; préparations médicinales 
contenant des barbituriques allyliques de propyle-
méthyle-carbinyle de sodium à utiliser comme 
hypnotiques; compléments de vitamines et minéraux; 
antibiotiques; lotions et crèmes pour soins cutanés, 
produit lavant pour le visage, médicamenteux; 
préparations médicamenteuses pour soins cutanés; 
compléments alimentaires, compléments minéraux et 
vitaminés et compléments d'origine végétale sous forme 
de comprimés, capsules, liquide ou en poudre; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement, la 
prévention et/ou le soulagement de troubles du tractus 
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gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de chorée; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de troubles du mouvement hyperkinétique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies neurologiques et troubles du mouvement; 
préparations pharmaceutiques, à savoir substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies, affections, pathologies et troubles cutanés; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies, affections, pathologies et troubles 
oculaires; produits et préparations pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur; antidépresseurs; substances 
et préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de l'anxiété, de la 
dépression, de troubles dépressifs et de maladies 
mentales; calmants et sédatifs; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de troubles, maladies, 
affections et pathologies du système cardio-vasculaire; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles et maladies d'origine virale, 
métabolique, endocrinienne, musculosquelettique, 
cardiovasculaire, cardiopulmonaire, hépatologique, 
ophtalmique, respiratoire, neurologique, gastro-intestinale, 
hormonale, dermatologique, psychiatrique et immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'asthme et de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques, à savoir immunomodulateurs; 
préparations d'anticholinestérase pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de troubles neurologiques; 
métronidazole sous forme de gel administré par voie 
vaginale pour le traitement de troubles vaginaux; 
préparations intraveineuses pour le traitement 
d'hyperammoniémie de toute origine; timbres 
transdermiques pour la délivrance de nitroglycérine à un 
patient en médecine; anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
inflammatoires tels que psoriasis; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement du stress; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de diabète; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la commande de 
niveaux d'insuline; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'hypertension; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement d'angine; substances et 

préparations pharmaceutiques pour arrêter de fumer; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'herpès; substances et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
troubles du sommeil; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement d'infarctus aigu du myocarde; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de l'insuffisance cardiaque 
congestive symptomatique; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de dysfonction ventriculaire gauche 
asymptomatique; substances et préparations 
pharmaceutiques, à savoir agents fibrinolytiques ou 
thrombolytiques; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, à savoir 
anti-inflammatoires et analgésiques; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de migraines; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'infections fongiques, d'onychomycose, de teigne à 
champignons et de maladies similaires de la peau et des 
ongles; préparations et substances pharmaceutiques à 
utiliser dans le traitement d’affections dermatologiques; 
préparations anti-démangeaisons topiques pour êtres 
humains pour le traitement de troubles cutanés et 
d'éruptions cutanées; produits médicamenteux pour soins 
de peau, à savoir lotions médicamenteuses pour la peau; 
lotions médicamenteuses pour le corps; gommes à 
mâcher tendres enrichies en éléments nutritionnels en 
tant que compléments nutritionnels, compositions 
probiotiques en tant que compléments nutritionnels, 
préparations multivitaminées, compléments alimentaires, 
compléments nutritionnels, vitamines, compléments 
naturels d'origine végétale, compléments minéraux, 
compléments protéiques, l'ensemble des produits précités 
étant sous forme médicamenteuse et contenant des 
ingrédients naturels; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie, crises 
épileptiques et troubles et maladies psychologiques et 
neurologiques; produits pharmaceutiques, à savoir 
solutions viscoélastiques à usage intraoculaire; 
médicaments et préparations médicinales pour la 
médecine humaine, à savoir pour l'aide au traitement 
d'hémorroïdes, d'insuffisance veineuse chronique et de 
lymphœdème; préparations d'hygiène à usage médical; 
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préparations pharmaceutiques pour l'aide au traitement 
d'hémorroïdes, d'insuffisance veineuse chronique et de 
lymphœdème; produits pharmaceutiques 
homéopathiques à utiliser pour l'aide au traitement 
d'hémorroïdes, d'insuffisance veineuse chronique et de 
lymphœdème et préparations de vitamines, tous sous 
forme de comprimés ou de poudre ou de capsules de 
gélatine molles ou de capsules de gélatine dures; 
préparations homéopathiques, à savoir préparations 
homéopathiques contenant des herbes à usage médical; 
thés médicinaux thérapeutiques; préparations 
alimentaires diététiques à usage médical; compléments 
alimentaires à usage médical, à savoir compléments 
alimentaires pour augmenter la résistance du système 
immunitaire et améliorer la santé corporelle; préparations 
pharmaceutiques, à savoir crèmes topiques pour le 
traitement de lésions cutanées précancéreuses; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de troubles, maladies, 
affections et pathologies du système cardiovasculaire; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de nausées, 
vomissements; acétaminophène vendu en tant 
qu'analgésique pour le soulagement de la douleur; 
préparations médicamenteuses pour soins cutanés pour 
le traitement de cicatrices et peaux abîmées; gel topique 
à usage médical et thérapeutique pour le traitement de 
cicatrices et peaux abîmées; composés pharmaceutiques 
antiviraux; agent anti-obésité sous forme de préparation 
pharmaceutique; préparation dermothérapeutique pour le 
traitement de l'obésité; produits pharmaceutiques, à 
savoir agent réducteurs de lipides et triglycérides pour le 
traitement de maladies cardiaques et cardiovasculaires; 
préparations diurétiques; préparations médicamenteuses 
à usage topique et antiprurigineuses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de xérostomie et 
mucosite buccale; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies, 
affections, pathologies et troubles oculaires; produits et 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la douleur; 
antidépresseurs; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de troubles, maladies, affections et 
pathologies du système cardio-vasculaire; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de la maladie de Parkinson; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 

prévention, le traitement et le soulagement de la maladie 
de Huntington; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de sclérose latérale amyotrophique; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la maladie 
d'Alzheimer; substances et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
syndrome de la Tourette; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'épilepsie; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la sclérose en plaques; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de maladies, affections, 
pathologies et troubles cardio-pulmonaires; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de troubles, maladies, 
affections et pathologies du système circulatoire; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement 
d'hypertension, hypertension artérielle, insuffisance 
cardiaque et dysfonctionnement ventriculaire; substances 
et préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de maladies virales et 
infectieuses; substances et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
maladies, affections, pathologies et troubles du système 
nerveux central, à savoir troubles moteurs du système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies 
de la moelle épinière, encéphalite, infirmité motrice 
cérébrale, insomnie, troubles de l'humeur, troubles 
bipolaires, troubles épileptiques; substances et 
préparations pharmaceutiques, à savoir agents 
fibrinolytiques ou thrombolytiques; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de troubles, maladies, 
affections et dysfonctionnements du système respiratoire; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de troubles, 
maladies, affections et pathologies du système 
endocrinien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies immunologiques, à savoir 
maladies auto-immunes de la motilité, syndromes de 
déficience immunitaire, maladies auto-immunes, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
l'hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes 
immunologiques; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de troubles, maladies, affections et 
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pathologies du système musculo-squelettique, à savoir 
maladies des os et affections dégénératives des os; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de migraines; 
substances et préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; substances et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la stérilité; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies cardiaques; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur; substances et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies cardiovasculaires; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dépression et de l'anxiété sociale; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles du 
sommeil; substances et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de migraines et troubles neurologiques; 
produits vétérinaires, à savoir préparations vétérinaires 
pour chiens, chats et chevaux à utiliser lors de chirurgie 
ophtalmique et de la récupération consécutive à cette 
dernière; gouttes ophtalmiques à usage vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
cancers, troubles dermatologiques et neurologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
myasthénie, dépression, troubles de l'anxiété/de l'humeur, 
kératoses solaires et cancers; antidépresseurs; calmants; 
préparations pour sprays nasaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections 
neuromusculaires; préparations pharmaceutiques, à 
savoir rétinoïdes pour le traitement de cancers et états 
pré-cancéreux, maladies de la peau, et troubles liés à la 
modulation de l'apoptose; compléments vitaminés 
uniquement disponibles sur ordonnance; préparations 
pharmaceutiques, à savoir gel de glucose buccal pour le 
traitement d'hypoglycémie; préparation pharmaceutique 
pour le traitement de maux de tête; préparations 
pharmaceutiques, à savoir diazépam sous forme de gel 
rectal; méthyltestostérone pour le traitement 
d'insuffisances hormonales; lotion médicamenteuse 
cutanée pour le soulagement de démangeaisons 
provoquées par des piqûres d'insectes, l'eczéma, les 
coups de soleil et l'herbe à puce; pansements pour plaies; 
substances et préparations pour le soulagement 
d'irritations, inflammations et gênes anorectales; 
suppositoires anti-hémorroïdes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
côlon irritable; substances médicamenteuses pour le 
traitement de la constipation due aux opioïdes; 
préparations psychotropes; médicament contre la toux 
sous forme de solution saline, à savoir produit en spray 
pour la sécheresse nasale due à des allergies, au rhume 
et à la grippe; produits de rinçage oculaire 
médicamenteux; gouttes ophtalmiques contenant des 
antihistaminiques et décongestionnants; préparations 
pharmaceutiques, à savoir préparations ophtalmiques 
pour examens oculaires; préparation de produits 
pharmaceutiques agissant de manière physiologique pour 
le contrôle de la pigmentation de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour les plaies; préparations 
pharmaceutiques de stéroïdes à usage topique; 
préparations pharmaceutiques, à savoir antiémétiques; 
préparations pour le nettoyage de lentilles de contact et 
coffrets contenant lesdites préparations; dispositifs 
médicaux, à savoir bandes imprégnées de fibres 
cellulosiques à utiliser dans le diagnostic ophtalmique. 
Classe 9 : Lentilles de contact; logiciels pour interventions 
médicales et chirurgicales ophtalmiques dans le domaine 
de la tomographie par cohérence optique à source à 
balayage; logiciels pour instruments ophtalmologiques et 
optométriques, à savoir topographe cornéen, aberromètre 
et lasers, le tout vendu conjointement et utilisé pour le 
diagnostic de pathologies de l’œil et la correction de la 
vision; étuis et récipients pour verres de contact; 
chaînettes de lunettes; cordons pour lunettes de vue; 
étuis pour lentilles de contact; ébauches en matières 
plastiques, à savoir ébauches de lentilles optiques en 
matières plastiques pour lentilles de contact; réseaux 
informatiques constitués de serveurs de réseau et 
logiciels d'exploitation de réseaux permettant le calcul, 
transfert et stockage de données entre composants de 
systèmes de correction d'ophtalmique, oculaire et de la 
vue et fournisseurs de services après-vente, logiciels 
d'algorithmes pour mesurer et régler la quantité d'énergie 
par radiofréquence fournie aux patients pour procédures 
de traitement cosmétique pour la peau. 
Classe 10 : Appareils cosmétiques, à savoir dispositifs 
lumineux fournissant principalement de la lumière pulsée 
pour la réalisation d'interventions de traitement cutané 
esthétique non ablatives; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux pour interventions médicales et 
chirurgicales ophtalmiques, à savoir pinces courbes à 
ventouse et d'interface pour patients; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, à 
savoir dispositifs médicaux destinés à être utilisés en tant 
que lentilles intraoculaires pour remplacer le cristallin 
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naturel de l’œil lors d'acte de chirurgie de la cataracte; 
dents et membres artificiels; instruments chirurgicaux, à 
savoir endoscopes; Instruments chirurgicaux jetables, 
autres que pour le secteur dentaire; implants vétérinaires 
se composant essentiellement de matériaux artificiels; 
lentilles cornéennes artificielles à usage vétérinaire; 
extracteurs de lentilles vétérinaires; instruments 
vétérinaires, à savoir lampes à fente, ophtalmoscopes, 
tonomètres, appareils à ultrasons à usage vétérinaire, 
instruments micro-chirurgicaux, injecteurs à anneau de 
tension, ainsi que matériel pour sutures chirurgicales, à 
savoir aiguilles et sutures; instruments chirurgicaux, à 
savoir système chirurgical à ultrasons se composant d'un 
instrument chirurgical à ultrasons pour la séparation, la 
fragmentation et la coagulation de tissus, aspirateurs et 
irrigateurs chirurgicaux à usage médical ainsi que leurs 
équipements, à savoir système précis de distribution de 
fluide comprenant une pompe, un régulateur et une 
tubulure, boîtes à fluide, sondes, canules et pièces à main 
à ultrasons à usage médical vendues, louées ou 
accompagnées de licence séparément ou conjointement; 
dispositifs médicaux, à savoir sondes à ultrasons fixées 
au doigt pour imagerie de diagnostic médical; coffret 
contenant un ou plusieurs instruments chirurgicaux, à 
savoir canules ou sondes à ultrasons, ainsi que plateau 
de stérilisation pour le support d'instruments; appareils 
respiratoires à usage médical; dispositif de libération de 
substance médicamenteuse vendu vide; lentilles 
intraoculaires; appareils et instruments de phaco-
émulsification pour interventions chirurgicales 
ophtalmiques; appareils, équipements et instruments 
ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, à savoir lentilles 
intraoculaires, haptiques pour la pose de lentilles 
intraoculaires, ainsi que parties, composants et garnitures 
des produits précités; appareils, équipements et 
instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, à 
savoir lentilles intraoculaires, lentilles intraoculaires 
pliables, ainsi que parties, composants et garnitures des 
produits précités; lasers à usage médical; Lasers pour 
actes médicaux et opérations chirurgicales 
ophtalmologiques; dispositif de chirurgie ophtalmique 
utilisé pour l'injection de lentilles intraoculaires, ainsi que 
lentilles intraoculaires; seringue oculaire à usage unique 
préchargée avec un anneau de tension capsulaire à 
utiliser en chirurgie de la cataracte; instrument chirurgical, 
à savoir coupe-verre; instruments et dispositifs de 
chirurgie ophtalmique utilisés dans la réalisation 
d'interventions chirurgicales ophtalmiques, ainsi que leurs 
parties constitutives; dispositifs médicaux à usage 
ophtalmique, à savoir lentilles intraoculaires; dispositif 

médical, à savoir implant prothétique intraoculaire; lames 
chirurgicales à utiliser en chirurgie ophtalmique; lasers 
conçus pour le traitement médical et cosmétique du 
visage et de la peau; Dispositifs médicaux pour 
traitements cutanés cosmétiques non chirurgicaux; 
dispositifs médicaux pour contracter la peau, sculpter le 
corps, et la reconstruction de tissus mous de manière 
non-invasive; Dispositifs médicaux, à savoir, instruments 
médicaux pour l'élimination non invasive de la graisse 
corporelle humaine, par utilisation d'une source d'énergie 
extérieure; coffret de boîtes de récupération de graisse à 
usage chirurgical se composant d'une boîte et d'un 
ensemble de socles pour boîtes, d'un ensemble de 
couvercles de boîtes, un ou plusieurs ports, ainsi que d'un 
ou plusieurs capuchons de seringue; instruments 
chirurgicaux pour la fragmentation, la coupe, la 
coagulation, l'aspiration et l'irrigation; dispositifs 
d'esthétique médicale destinés à administrer une 
combinaison d'énergie pneumatique et de lumière à large 
bande ou d'énergie pneumatique ou de lumière à large 
bande seule pour le traitement de la peau et l'épilation; 
Dispositifs médicaux, à savoir lasers, dispositifs 
thermiques, ultrasoniques et radiofréquences, à utiliser 
avec des systèmes de traitement cosmétique de la peau à 
usage non chirurgical; dispositifs médicaux, à savoir 
appareils photothérapeutiques à usage médical, à savoir 
dispositifs pour le traitement d'affections dermatologiques, 
y compris l'acné; instruments microchirurgicaux destinés 
aux interventions ophtalmiques pour l'opération de la 
cataracte; appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, à savoir système de commande de fluide et 
à vide se composant de pompes, tubulures, capteurs, 
valves, aiguilles, manchons, récipients de récupération de 
fluides, ainsi que de dispositifs de connexion de 
récipients; dispositif de connexion de tubulure sécurisé 
utilisé avec et lors d'interventions chirurgicales 
ophtalmiques, oculaires, de la cataracte et liées aux yeux; 
instruments chirurgicaux, à savoir aiguilles chirurgicales 
pour la chirurgie ophtalmique; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux utilisés dans la réalisation 
d'interventions ophtalmiques, oculaires et liées aux yeux, 
à savoir couteaux et coupoirs, l'ensemble des produits 
précités à l'exclusion des appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux non ophtalmiques; dispositifs 
médicaux, à savoir anneau de tension capsulaire et 
injecteur à usage unique; lames de kératome, à savoir 
couteaux, à savoir couteaux à usage médical et 
chirurgical pour la découpe d'organes et de tissus 
humains ou animaux; instruments ophtalmiques et 
optométriques pour effectuer des mesures de surfaces de 
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l’œil et pour la réalisation de diagnostics de l’œil. 
Classe 16 : Publications et produits d’imprimerie dans le 
domaine des problèmes de santé; produits d'imprimerie, à 
savoir fascicules et bulletins, photographies, périodiques, 
circulaires, et brochures relatives à la description et 
l'entretien de lentilles de contact et produits pour 
l'entretien des lentilles de contact tous dans les domaines 
des soins de la vue. 
Classe 41 : Mise à disposition de publications en ligne 
sous forme de circulaires, fascicules et bulletins dans le 
domaine de problèmes de santé; mise à disposition de 
formation dans les domaines des soins des yeux, santé 
des yeux et ophtalmologie, à des fins d’éducation et 
d’aide aux spécialistes des soins des yeux, et distribution 
de matériel de cours en rapport avec ces matières; 
services d’éducation, à savoir mise à disposition de cours, 
séminaires, et ateliers dans le domaine des actes 
médicaux, à savoir liposuccion assistée par ultrasons et 
sculpture corporelle, ainsi que distribution de matériel de 
cours en rapport avec ces matières; services d’éducation, 
à savoir mise à disposition de formations à des fins 
d’éducation et et d’aide aux spécialistes des soins des 
yeux, santé des yeux et ophtalmologie, distribution de 
matériel de cours en rapport avec ces matières, à savoir, 
circulaires, articles, brochures d'information et outils sur le 
Web. 
Classe 42 : Services de développement, à savoir, 
recherche et développement scientifiques pour des tiers 
dans le domaine des produits pharmaceutiques à 
l'exception des services de recherche clinique; conception 
sur mesure d'instruments chirurgicaux ophtalmiques; mise 
à disposition de recherche scientifique et fourniture 
d'informations scientifiques dans le domaine de la 
recherche industrielle scientifique à des fins d’informer 
des spécialistes des soins des yeux dans les domaine 
des soins oculaires, de la santé oculaire et des produits 
ophtalmiques. 
Classe 44 : Services de traitement cosmétique, à savoir 
élimination non invasive de graisse corporelle humaine 
par l'utilisation d'une source d'énergie extérieure; Services 
de traitements cosmétiques, à savoir soins de la peau, 
soins du corps et soins du visage; fourniture 
d'informations médicales dans le domaine des substances 
et préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies, affections, pathologies et troubles cutanés, 
ainsi que mise à disposition d'informations médicales 
relatives à des douleurs chroniques dues au syndrome du 
côlon irritable accompagné de diarrhées, constipation due 
aux opioïdes, et rectocolite hémorragique, par le biais 
d'un site Web; services médicaux et chirurgicaux, à savoir 

services médicaux et chirurgicaux de soins ophtalmiques, 
oculaires et relatifs aux yeux; mise à disposition 
d'informations et prestation de conseils dans le domaine 
des problèmes de santé par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations dans le domaine des services 
médicaux en lien avec des interventions sous forme de 
galbage corporel par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations médicales et prestation de 
services médicaux dans le domaine des soins oculaires, 
de la santé oculaire et de l'optique ophtalmologique; 
fourniture d'informations dans le domaine de 
l'ophtalmologie via un portail de sites Internet destinés 
aux professionnels de la santé; services de dermatologie; 
massothérapie pour la peau; services de spas médicaux, 
à savoir services médicaux cosmétiques non-invasifs; 
services de modelage corporel chirurgical et liposuccion; 
services médicaux pour le traitement de troubles cutanés; 
interventions médicales de rétablissement de l'état de 
santé de la peau; services de spas médicaux, à savoir 
traitements cosmétiques; services de soins cosmétiques 
pour le corps sous forme de modelage du corps non 
chirurgical, services médicaux, à savoir services de 
traitement de tissus sous-cutanés de la peau; services de 
traitement esthétiques et thérapeutiques de la peau et du 
corps; mise à disposition de services de traitement 
dermatologique à l'aide de lasers et dispositifs à 
radiofréquence; mise à disposition d'informations en 
matière de santé; services médicaux, à savoir 
interventions d'orthokératologie; services de traitement 
dermatologique et de chirurgie plastique et cosmétique; 
services médicaux sous forme de réalisation 
d'interventions chirurgicales à ultrasons; interventions 
médicales, à savoir traitements de modelage corporel à 
ultrasons. 
(540)  

 
 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED, 1400 N. 
Goodman Street, Rochester NY 14609 (US). 
______________________________________________ 

(111) 110464 

(111b) 1483881 
(151) 18/03/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lanières pour dispositifs électroniques 
numériques mobiles et de poche pour enregistrer, 
organiser, transmettre, manipuler et réviser des fichiers 
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de texte, de données, audio, d'images et vidéo. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110465 

(111b) 1483911 
(151) 13/06/2019 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Imitations de cuir; sacs à main; sacs de 
voyage; garnitures de cuir pour meubles; sangles en cuir; 
parapluies; bâtons de marche; muselières; malles 
[bagages]; fourrures. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU AOPIYA LEATHER INDUSTRIAL 
LLC, No.1, Shitang Village, Xinya Street, Huadu District, 
Guangzhou City 510623 Guangdong Province (CN) 
(740) Guangdong Yonghua Intellectual Property 
Management Co., Ltd.; Room 1901, Qinjian Building, No. 
118 Huangpu Avenue West, Tianhe District, Guangzhou 
City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110466 

(111b) 1483938 
(151) 19/04/2019 
(300) 152609  26/10/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 

jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
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de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, marron, vert, noir, 
blanc, rose et mauve. Jaune, marron, noir, blanc, rose, et 
violet - pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110467 

(111b) 1483947 
(151) 19/04/2019 
(300) 152707  02/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 

d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir, blanc, jaune et 
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orange. Rouge, noir, gris, blanc, jaune et orange - pour 
les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110468 

(111b) 1483950 
(151) 19/04/2019 
(300) 152608  26/10/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 

prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, marron, vert, noir, blanc 
et rouge. Jaune, marron, vert, blanc et rouge - pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110469 

(111b) 1483951 
(151) 04/01/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
préparations de diagnostic à usage médical; préparations 
pharmaceutiques; substances médicamenteuses à usage 
médical; substances diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels; médicaments à usage 
vétérinaire; préparations pour la destruction d'animaux 
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nuisibles; vaccins; préparations pour la purification d'air. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING INNOCARE PHARMA TECH CO., LTD., 
Bldg. 8, Community No.1, No.8 Courtyard, Life Park 
Road, ZGC Life Science Park, Changping District 102206 
Beijing (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3, 
Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi 
Road, High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110470 

(111b) 1483979 
(151) 10/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits à boire diététiques conçus pour un 
usage médical, y compris pour la nutrition entérale; 
produits alimentaires à base d'albumine à usage médical, 
y compris pour la nutrition entérale; aliments diététiques 
conçus pour un usage médical, y compris pour la nutrition 
entérale. 
(540)  

 
 

(731) SIMVALIN HOLDINGS LIMITED, Kritis, 32 
PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4th floor CY-3087 
Limassol (CY) 
(740) Irina Angelova; P.O. Box 117, Domodedovo RU-
142000 Moscow region (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110471 

(111b) 1483995 
(151) 03/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de vue; lunettes [optique]; lunettes de 
soleil; chaînettes de lunettes; montures de lunettes de 
vue; montures de lunettes de vue; étuis à lunettes; 
lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact. 
(540)  

 

(731) JIANG SU KUAI XIN GUANG XUE KE JI YOU XIAN 
GONG SI, Glass Industrial Park, Situ Town, Danyang, 
Zhenjiang City Jiangsu (CN) 
(740) DAN YANG SHI QI MING SHANG BIAO DAI LI 
YOU XIAN GONG SI; No. 79, Fenghuang Road, Danyang 
Development Zone, Zhenjiang Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110472 

(111b) 1484012 
(151) 14/05/2019 
(511) 1, 3, 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Protéines pour l'alimentation humaine. 
Classe 3 : Lotions pour les cheveux; produits capillaires; 
produits cilliaires; produits pour rendre du tonus aux 
ongles et aux cheveux. 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; aliments 
pour bébés; préparations de vitamines; vitamines; 
suppléments nutritionnels et alimentaires; substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'aminoacides et d'oligo-éléments; extraits naturel de 
produits riches en vitamines à usage médical. 
Classe 29 : Extraits d'algues à usage alimentaire; graines 
de soja conservées à usage alimentaire; extraits naturel 
de produits riches en vitamines à usage culinaire. 
(540)  

 
 

(731) ACM, 17 Rue de Neuilly - Impasse Passoir F-92110 
CLICHY (FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O2,  2  rue 
Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110473 

(111b) 1484020 
(151) 01/06/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; lotions capillaires; 
dentifrices; substances et préparations pour 
l'éclaircissement de la peau; substances et préparations 
de toilette non médicamenteuses; préparations et 
substances pour le traitement, le soin et l'embellissement 
de la peau, du corps, du visage, des yeux, des cheveux, 
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du cuir chevelu, des dents et des ongles; savons; 
préparations nettoyantes à usage personnel; gels de 
douche; gels de bain; préparations pour le bain; produits 
odorants, produits de parfumerie, eaux de parfum et eaux 
de toilette; préparations déodorantes à usage personnel; 
antisudorifiques; produits cosmétiques; cosmétiques de 
couleur; cosmétiques pour les yeux; produits cosmétiques 
pour les ongles; cosmétiques pour les lèvres; 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits 
cosmétiques; shampooings; après-shampooings; 
préparations pour cheveux; lotions capillaires; 
préparations de bronzage; préparations antisolaires; 
préparations de rasage; huiles et lotions après-rasage et 
avant-rasage; préparations dépilatoires; huiles 
essentielles; huiles de toilette; pommes d'ambre; pots-
pourris; sachets parfumés pour tiroirs; parfums 
d'ambiance; encens; extraits de plantes aromatiques. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides; substances et préparations 
médicinales, homéopathiques, allopathiques, 
ayurvédiques, thérapeutiques et diététiques; vitamines et 
matières nutritives; substances et préparations 
médicamenteuses pour la toilette; substances et 
préparations médicamenteuses pour la peau et les 
cheveux; substances et préparations pour 
l'éclaircissement de la peau; compléments alimentaires; 
compléments minéraux; boissons et aliments 
médicamenteux; désinfectants; antiseptiques; 
préparations et substances à base de plantes 
médicinales; remèdes à base de plantes; compléments à 
base de plantes médicinales et extraits d'herbes; boissons 
à base de plantes médicinales; vitamines, préparations de 
vitamines; minéraux, préparations minérales; 
compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
compléments alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Mitchell International  Cosmetics Limited, Churcham 
House, 1 Bridgeman Road, Teddington TW11 9AJ (GB) 
(740) Beck Greener; Fulwood House, 12 Fulwood Place 
LONDON WC1V 6HR (GB). 

______________________________________________ 

(111) 110474 

(111b) 1484023 

(151) 24/07/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; cigares; tabac; tabac pour pipes; 
bouts de cigarettes; briquets pour fumeurs; filtres de 
cigarettes; cigarillos; boîtes d'allumettes, autres qu'en 
métaux précieux; papier à cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 
NO.1355, JINSHAN ROAD, DONGXIHU DISTRICT, 
WUHAN CITY 313000 HUBEI PROVINCE (CN) 
(740) Huzhou King Guard Intellectual Property Law Firm; 
F2, BLDG.43, CHANGDAO PARK, HUZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVICE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110475 

(111b) 1484048 
(151) 24/07/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; cigares; tabac; tabac pour pipes; 
bouts de cigarettes; briquets pour fumeurs; filtres de 
cigarettes; cigarillos; boîtes d'allumettes, autres qu'en 
métaux précieux; papier à cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 
NO.1355, JINSHAN ROAD, DONGXIHU DISTRICT, 
WUHAN CITY 313000 HUBEI PROVINCE (CN) 
(740) HUZHOU KING GUARD INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW FIRM; F2, BLDG. 43, CHANGDAO 
PARK, HUZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110476 

(111b) 1484060 
(151) 24/07/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Alternateurs; stators [parties de machines]; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; câbles de 
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commande pour machines, moteurs ou groupes moteurs; 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport 
de grains; souffleries pour la compression, l'aspiration et 
le transport des grains; machines d'aspiration à usage 
industriel; rouages de machines; engrenages, autres que 
pour véhicules terrestres; paliers [parties de machines]. 
(540)  

 
 

(731) HEZE GOFEE MOTOR CO., LTD, NORTH OF 
WEIYI RD., ANXING TOWN, MUDAN DISTRICT, HEZE 
274000 SHANDONG (CN) 
(740) FONDIT INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
CO., LTD; 408, NO.167, YAN’AN LU, SHIBEI QU, 
QINGDAO 266022 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110477 

(111b) 1484101 
(151) 08/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles pour téléphones 
mobiles, téléchargeables; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; dispositifs de reconnaissance 
faciale; smartphones; téléphones portables; récepteurs 
audio et vidéo; enceintes pour haut-parleurs; pavillons 
pour haut-parleurs; webcams; casques de réalité virtuelle; 
visiocasques; casques à écouteurs; radios; appareils pour 
la transmission sans fil d'informations acoustiques; 
oreillettes; microphones; mégaphones; consignateurs 
d'événements; écouteurs; baladeurs multimédias; robots 
pour la surveillance de la sécurité; interrupteurs de 
courant; prises électriques; capteurs; verrous de porte 
numériques; installations électriques de prévention contre 
le vol; sonnettes de portes, électriques; alarmes; 
chargeurs sans fil; chargeur à énergie solaire; appareils 
de prise de vues. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD, NO.5 
Bldg., Honghui Industrial Park, 2nd Liuxian Road, Baoan 
District Shenzhen (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

(111) 110478 

(111b) 1484117 
(151) 06/08/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
communications auprès du public, déclarations ou 
d'annonces par tous les moyens de diffusion et 
concernant tout type de produits et de services. 
Classe 38 : Télécommunications; transmission de 
contenu audiovisuel et multimédia par le biais d'Internet et 
par satellite de compétitions et d'évènements sportifs. 
Classe 41 : Services de divertissement; activités sportives 
et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) KOSMOS GLOBAL TENNIS, S.L., CL 
BEETHOVEN, Num. 15, P.6 E-08021 BARCELONA (ES) 
(740) MERX PATENTES Y MARCAS, S.L.P.; Calle Pinar, 
5 E-28006 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 110479 

(111b) 1484130 
(151) 08/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles pour téléphones 
mobiles, téléchargeables; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; dispositifs de reconnaissance 
faciale; smartphones; téléphones portables; récepteurs 
audio et vidéo; enceintes pour haut-parleurs; pavillons 
pour haut-parleurs; webcams; casques de réalité virtuelle; 
visiocasques; casques à écouteurs; radios; appareils pour 
la transmission sans fil d'informations acoustiques; 
oreillettes; microphones; mégaphones; consignateurs 
d'événements; écouteurs; baladeurs multimédias; robots 
pour la surveillance de la sécurité; interrupteurs de 
courant; prises électriques; capteurs; verrous de porte 
numériques; installations électriques de prévention contre 
le vol; sonnettes de portes, électriques; alarmes; 
chargeurs sans fil; chargeur à énergie solaire; appareils 
de prise de vues. 
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(540)  

 
 

(731) SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD, NO.5 
Bldg., Honghui Industrial Park, 2nd Liuxian Road, Baoan 
District Shenzhen (CN). 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110480 

(111b) 1484166 
(151) 12/07/2019 
(300) 88491370  27/06/2019  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; pâtes dentifrices; gels dentifrices. 
(540)  

  
 

(731) Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue New 
York NY 10022 (US) 
(740) Nadine Jacobson Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.; 151 West 42nd Street, 17th Floor New York NY 
10036 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge et bleu 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque. La marque se compose d'une bannière 
rectangulaire, la partie inférieure d'un cercle rouge étant 
superposée sur les deux tiers gauche de la bannière, sur 
un fond bleu clair et bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 110481 

(111b) 1484183 
(151) 03/07/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Plateformes de travail élévatrices; installations 
de levage pour le transport de personnes et de 
marchandises; grues; mâts de charge; palans; élévateurs 
en tant qu'ascenseurs; transporteurs; chargeuses 
frontales; machines de terrassement, à savoir 
chargeuses; bulldozers; agitateurs pour milieux liquides 
en circulation; bétonnières; pelleteuses; machines pour la 
construction de routes; machines à utiliser pour la 

construction, à savoir béliers; charrues. 
(540)  

 
 

(731) GJJ USA LLC, 344 S PENNSYLVANIA AVE., 
GLENDORA CA 91741 (US) 
(740) Miao Jin Law Offices of Miao Jin; 155 N LAKE AVE, 
8TH FLOOR PASADENA CA 91101 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110482 

(111b) 1484186 
(151) 11/04/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et mécanismes robotiques pour la 
transformation, pour le broyage et pour le tri de céréales, 
à savoir: moulins à cylindres, doubles moulins à cylindres, 
plansichter carré, plansichter de commande à double 
compartiment, plansichter de commande très grand 
format à double compartiment, tamis de commande à 
passage unique, cadres de criblage, outil d'étirement en 
soie, dispositif de nettoyage combiné, séparateur, 
séparateur à poulie excentrique, amortisseur intensif, 
épirreuse à sec, amortisseur intensif incliné, tamis à 
tambour, trieur, double trieur, trieur ultra, trieur à spirale, 
récureuse horizontale, machinerie pour la friction de blé, 
laveuse à séchage vertical, cyclone de dépoussiérage, 
purificateur, finisseur à son, vibro-finisseur à rebulet, 
détacheur à impact, détacheur à tambour, ventilateur 
pneumatique, filtre à jet électronique à fond plat, moulin à 
marteaux, concentrateur, cribleur à turbo, destructeur de 
larves (désinfecteur), destructeur de larves vertical, mono-
cyclone, cyclone pneumatique, clapet de déviation, vibro-
alimentateur, transporteur à vis à tube, transporteur à vis, 
transporteur à vis pour rebulet, élévateur à godets, 
machine de mélange, dispositif Rotoflow, distributeur de 
farine, machine de dosage, machine pour l'ensachage de 
farine, équilibreur de débit, dispositif d'amortissement 
automatique à commande de débit, transporteur à chaîne; 
machines de minoterie; machines et mécanismes 
robotiques pour le meulage, le broyage et la 
transformation de nourriture pour le bétail, à savoir: tamis 
à tambour, vannes de dosage [parties de machines], 
alimentateur pour moulins, moulin à marteaux, filtre à jet, 
mixeur, dispositif de microdosage, mixeur de mélasses, 
presse à granulés, cyclone, émotteuse, vibro-tamis, 
système de floconnage, transporteur, rampe de 
chargement télescopique, élévateur à godets. 
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(540)  

 
 

(731) GENÇ DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş., Aşağıpınarbaşı Mah. Ankara Cad. 
No:245-1 Selçuklu Konya (TR) 
(740) Mehmet Mesut BARKALE - KİMLİK PATENT 
DANIŞMANLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.; 
Nişantaşi Mh. Dr. M. Hulusi Baybal Cd. No:4 Demirci İş 
Mrk. B Blok K:8 No:807 Selçuklu Konya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 110483 

(111b) 1484210 
(151) 03/05/2019 
(300) 4546540  25/04/2019  FR 
(511) 7, 9, 11 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, à savoir machines à laver le linge et 
la vaisselle, machines à essorer, aspirateurs de 
poussières, d'eau; sacs pour aspirateurs de poussière; 
moulins à café, presse-fruits électriques à usage 
domestique, centrifugeuses, machines d'emballage sous 
vide automatiques, mixeurs, batteurs électriques, 
machines à trancher, couteaux électriques, ouvre-boîtes 
électriques, filtres d'aspiration, brosses d'aspirateurs, 
tuyaux d'aspirateurs; robots ménagers, mixeurs; appareils 
et instruments électroménager, à savoir machines de 
nettoyage; robots de cuisine électriques, coutellerie 
électrique; appareils et machines de cuisines 
(électriques), appareils pour hacher, moudre, presser, 
éplucher, broyer, trancher, râper et couper; machines à 
coudre; ciseaux électriques; gaufreuses; machines et 
appareils à polir, à encaustiquer; éplucheuses; 
essoreuses; cireuses électriques de sol, cireuses 
électriques pour chaussures; appareils pour la fabrication 
d'eaux minérales et de boissons gazeuses, 
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; 
appareils de nettoyage à vapeur ou à haute pression; 
appareils électroniques et électromécaniques pour la 
préparation d'aliments, de boissons; parties et 
accessoires des machines précitées compris dans cette 
classe, à savoir pièces détachées et moteurs; broyeurs 
(machines). 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage; balances de cuisine, pèse-
personnes, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
écrans de projection; antennes, antennes paraboliques; 
téléphones, ordiphones (smartphones), répondeurs 
téléphoniques, autoradio, transmetteurs téléphoniques; 

transistors; baladeurs; radios; visionneuses; réveil radio; 
chaînes haute-fidélité, platine tourne disques, lecteurs de 
CD, de DVD, de Blu-ray, de MP3, enregistreurs audio, 
enregistreurs d'images; amplificateurs; tuners; enceintes 
acoustiques, systèmes de home cinéma, téléviseurs, 
écrans de télévision, vidéoprojecteurs, télécommandes; 
caméras, caméras vidéo; magnétoscopes, agendas 
électroniques; machines à dicter; appareils audiovisuels, 
décodeurs; appareils de contrôle de chaleur; panneaux 
solaires; pièces détachées des produits précités compris 
dans cette classe; appareils et instruments électroniques 
pour le traitement de l'information; appareils et 
instruments de télécommunications; supports 
d'enregistrement magnétiques et numériques, disques 
acoustiques ou optiques, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs; casques à écouteurs; logiciels (programmes 
enregistrés); clés USB; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs; moniteurs de réception de données sur 
réseau informatique mondial; baladeurs multimédias; 
haut-parleurs; cadres pour diapositives; batteries 
électriques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
décodeurs électroniques; écrans de projection; modems; 
agendas électroniques; appareils de navigation par 
satellites; appareils de navigation pour véhicules 
[ordinateurs de bord]; tablettes électroniques; dispositifs 
électroniques numériques portables et mobiles pour 
fourniture d'accès à l'internet et envoi, réception et 
stockage d'appels téléphoniques, télécopies, courriers 
électroniques et autres données numériques; unités 
électroniques portables pour la réception, le stockage 
et/ou la transmission sans fil de données et de messages, 
et dispositifs électroniques permettant à l'utilisateur de 
suivre ou de gérer des informations personnelles. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de 
séchage, de ventilation, de climatisation, de production de 
vapeur, de distribution d'eau et installations sanitaires; 
radiateurs, pompes à chaleur, chaudières, capteurs 
d'énergie solaire pour chauffage, installations et appareils 
de chauffage à énergie solaire, poêles à bois, brûleurs, 
ventilateurs, déshumidificateurs, cuisinières, tables de 
cuisson, fours, fours à micro-ondes, grills (appareils de 
cuisson), grille-pains, barbecues, appareils à croque-
monsieur, friteuses électriques, appareils de cuisson à la 
vapeur, réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin 
électriques, sèche-linge, hottes de cuisine, chauffe-eau, 
cafetières électriques, bouilloires électriques, sèche-
cheveux, éviers, gaufriers électriques, yaourtières 
électriques, chauffe biberons électriques; autocuiseurs 
électriques; chauffe-plats; chaufferettes; couvertures 
chauffantes non à usage médical; rôtissoires; ustensiles 
de cuisson électriques, ventilateurs électriques à usage 
personnel; dispositifs de régulation de chauffage (parties 
d'installations de chauffage); stérilisateurs; pièces 
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détachées des produits précités compris dans cette 
classe. 
Classe 35 : Services de vente au détail et vente au détail 
en ligne de machines à laver le linge et la vaisselle, 
machines à essorer, aspirateurs, sacs pour aspirateurs, 
moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses, machines 
d'emballage sous vide, mixeurs, batteurs électriques, 
machines à trancher, couteaux électriques, ouvre-boîtes 
électriques, filtres d'aspiration, brosses d'aspirateurs, 
tuyaux d'aspirateurs, robots ménagers, mixeurs, appareils 
et instruments électroménager, à savoir machines de 
nettoyage, robots de cuisine électriques, coutellerie 
électrique, appareils et machines de cuisines 
(électriques), appareils pour hacher, moudre, presser, 
éplucher, broyer, trancher, râper et couper, machines à 
coudre, ciseaux électriques, gaufreuses, machines et 
appareils à polir, à encaustiquer, éplucheuses, 
essoreuses, cireuses électriques de sol, cireuses 
électriques pour chaussures, appareils pour la fabrication 
d'eaux minérales et de boissons gazeuses, 
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, 
appareils de nettoyage à vapeur ou à haute pression, 
appareils électroniques et électromécaniques pour la 
préparation d'aliments, de boissons, pièces détachées et 
moteurs, broyeurs (machines), fers à repasser, appareils 
et instruments scientifiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
balances de cuisine, pèse-personnes, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, écrans de projection, antennes, antennes 
paraboliques, téléphones, ordiphones (smartphones), 
répondeurs téléphoniques, autoradio, transmetteurs 
téléphoniques, transistors, baladeurs, radios, 
visionneuses, réveil radio, chaînes haute-fidélité, platine 
tourne disques, lecteurs de CD, de DVD, de Blu-ray, de 
MP3, enregistreurs audio, enregistreurs d'images, 
amplificateurs, tuners, enceintes acoustiques, systèmes 
de home cinéma, téléviseurs, écrans de télévision, 
vidéoprojecteurs, télécommandes, caméras, caméras 
vidéo, magnétoscopes, agendas électroniques, machines 
à dicter, appareils audiovisuels, décodeurs, appareils de 
contrôle de chaleur, panneaux solaires, appareils et 
instruments électroniques pour le traitement de 
l'information, appareils et instruments de 
télécommunications, supports d'enregistrement 
magnétiques et numériques, disques acoustiques ou 
optiques, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs, casques à 
écouteurs, logiciels (programmes enregistrés), clés USB, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique mondial, 
baladeurs multimédias, haut-parleurs, cadres pour 
diapositives, batteries électriques, cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, décodeurs électroniques, écrans de 
projection, modems, agendas électroniques, appareils de 

navigation par satellites, appareils de navigation pour 
véhicules [ordinateurs de bord], tablettes électroniques, 
dispositifs électroniques numériques portables et mobiles 
pour fourniture d'accès à l'internet et envoi, réception et 
stockage d'appels téléphoniques, télécopies, courriers 
électroniques et autres données numériques, unités 
électroniques portables pour la réception, le stockage 
et/ou la transmission sans fil de données et de messages, 
et dispositifs électroniques permettant à l'utilisateur de 
suivre ou de gérer des informations personnelles, 
appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de 
cuisson, de réfrigération, de congélation, de séchage, de 
ventilation, de climatisation, de production de vapeur, de 
distribution d'eau et installations sanitaires, radiateurs, 
pompes à chaleur, chaudières, capteurs d'énergie solaire 
pour chauffage, installations et appareils de chauffage à 
énergie solaire, poêles à bois, brûleurs, ventilateurs, 
déshumidificateurs, cuisinières, tables de cuisson, fours, 
fours à micro-ondes, grills (appareils de cuisson), grille-
pains, barbecues, appareils à croque-monsieur, friteuses 
électriques, appareils de cuisson à la vapeur, 
réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin électriques, 
sèche-linge, hottes de cuisine, chauffe-eau, cafetières 
électriques, bouilloires électriques, sèche-cheveux, éviers, 
broyeurs, gaufriers électriques, yaourtières électriques, 
chauffe biberons électriques, autocuiseurs électriques, 
chauffe-plats, chaufferettes, couvertures chauffantes non 
à usage médical, rôtissoires, ustensiles de cuisson 
électriques, ventilateurs électriques à usage personnel, 
dispositifs de régulation de chauffage (parties 
d'installations de chauffage), stérilisateurs; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; services de publicité; gestion des affaires 
commerciales. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE BRANDT, 89-91 boulevard Franklin 
Roosevelt F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 110484 

(111b) 1484212 
(151) 25/07/2018 
(300) 4424723  01/02/2018  FR 
(511) 9, 35, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de topographie basés sur 
technologie GPS ou optique, lasers; scanners, 
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équipements de navigation et de positionnement, à savoir 
instruments électroniques et informatiques pour 
déterminer la position géographique exacte de véhicules 
terrestres, d'êtres humains; instruments électroniques et 
informatiques de géodésie, de cartographie, de 
localisation et de navigation marine ou aérienne ou 
d'automobiles, capteurs, logiciels, récepteurs, matériel 
informatique et logiciels pour systèmes de 
positionnement; logiciels et matériel informatique pour 
systèmes de guidage d'engins de travaux publics; pièces 
et parties constitutives des produits précités; logiciel de 
génie civil; logiciels de maintenance d'infrastructures et de 
matériels de construction; appareils de télécommunication 
programmables; logiciels embarqués pour engins de 
construction; logiciel pour l'analyse de données 
d'entreprises dans le domaine de la construction et de la 
gestion d'infrastructures; logiciels de topographie, de 
cartographie, de conception et de dimensionnement de 
projets de voiries, de réseaux de canalisation et de 
câbles, de drainage, de modélisation en trois dimensions, 
de visualisation et de dessin de projets de routes, de 
carrefours giratoires; logiciels de bases de données 
géographiques, logiciels de dessins industriels; logiciels 
dédiés à la création de projets de terrassement et de 
projets d'infrastructure métrés; logiciel de CAO 
(conception assistée par ordinateur) et de DAO (dessin 
assisté par ordinateur) destiné à la conception et aux 
calculs de projets d'infrastructure et de terrassement; 
logiciel de travail collaboratif dans le domaine de la 
création de projets de terrassement et de projets 
d'infrastructures, logiciel de modélisation numérique de 
terrain partagée type BIM; logiciels de conception et 
d'amélioration de la qualité des produits de constructions 
(routes, autoroutes, projets commerciaux, réseaux 
d'assainissement); documents numériques 
téléchargeables dans le domaine de l'architecture fournis 
via un site Web; logiciels pour l'affichage d'informations, 
de contenu vidéo, d'images et de données de capteurs 
provenant de véhicules aériens sans pilote; 
documentation et instructions pour le développement 
logiciel interfacé avec les produits susnommés, au format 
électronique; tous les produits précités destinés au 
domaine de la conception et de la construction d'ouvrages 
d'infrastructures et de génie civil. 
Classe 35 : Vente de produits technologiques et la 
location de produits technologiques dans les domaines de 
la cartographie et des expertises [travaux d'ingénieurs], 
services d'abonnement et de conseils à l'aide de données 
afin d'améliorer la précision et l'efficacité dans les 
domaines de la cartographie et des expertises [travaux 
d'ingénieurs]; consultation pour la direction des affaires; 
consultation professionnelle d'affaires; services d'aide et 
de gestion des affaires et services administratifs; services 

d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux 
affaires; prestations de conseils aux entreprises en 
matière de franchisage; fourniture de conseils en produits 
de consommation dans le domaine des logiciels; 
abonnements à des services de bases de données par 
télécommunications; services de conseils aux entreprises 
en matière de gestion des technologies de l'information; 
tous les services précités destinés au domaine de la 
conception et de la construction d'ouvrages 
d'infrastructures et de génie civil; service de collecte, de 
stockage et d'hébergement de données de construction; 
services de consultation commerciale liés aux drones. 
Classe 37 : Réparation et entretien d'instruments et 
d'appareils de positionnement et de navigation 
électroniques, de systèmes de mesures au laser, de 
télémètres laser et de tableaux d'affichage électronique, 
tous destinés à des engins de construction, des appareils 
et instruments de cartographie et de construction 
d'édifices permanents, de routes, de ponts, de carrefours 
giratoires, de voiries, de réseaux hydrauliques, de 
réseaux enterrés, de drainage, d'ouvrages d'infrastructure 
et de génie civil; informations en matière de construction; 
supervision (direction) de travaux de construction; tous les 
services précités destinés au domaine de la construction 
d'ouvrages d'infrastructures et de génie civil; services de 
d'assistance technique, de personnalisation et 
d'installation, réparation et maintenance de matériels 
informatiques pour véhicules aériens sans pilote. 
Classe 38 : Services de fourniture d'accès multi-
utilisateurs à des bases de données accessibles en ligne 
sur les réseaux d'informations mondiaux et se rapportant 
à des informations en matière de location d'engins de 
constructions, de véhicules terrestres, de logiciels et 
d'instruments et appareils électroniques; services de 
messagerie à des dispositifs équipés pour envoyer et 
recevoir des signaux sans fil; tous les services précités 
destinés au domaine de la conception et de la 
construction d'ouvrages d'infrastructures et de génie civil. 
Classe 41 : Formation à l'utilisation et à l'exploitation 
d'instruments et d'appareils de positionnement et de 
navigation électroniques, de systèmes de mesure au 
laser, de télémètres laser et de tableaux d'affichage 
électronique, tous destinés à des machines et engins 
construction; formation à l'utilisation et à l'exploitation de 
logiciels conçus pour des systèmes d'informations 
géographiques; formation à l'utilisation, à l'affectation, à la 
coordination et à l'exploitation de logiciels conçus pour le 
pistage et la surveillance de machines et engins de 
construction, pour la conception et le contrôle de projets 
de construction, pour le suivi et la réalisation d'offres de 
contrats de construction et de comptabilisation des 
travaux, pour l'estimation des travaux sous contrat, pour 
l'analyse de la productivité du personnel affecté aux 
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projets de construction et pour la gestion de produits mis 
en oeuvre pour la réalisation de projets de construction; 
formation à l'utilisation de réseaux d'informations 
mondiaux destinés à localiser des véhicules et appareils 
et instruments mobiles et à envoyer des messages sans 
fil; services personnalisés de formation individuelle, 
services éducatifs, au moyen de sessions de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de séminaires Web non 
téléchargeables, en matière d'utilisation et d'exploitation 
de matériel et logiciels, et d'appareils et instruments 
utilisés dans les domaines de la cartographie et des 
expertises [travaux d'ingénieurs]; micro-édition; tous les 
services précités destinés au domaine de la conception et 
de la construction d'ouvrages d'infrastructures et de génie 
civil. 
Classe 42 : Installation, réparation, maintenance et mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseils en 
matière de sélection, d'implémentation et d'utilisation de 
logiciels informatiques, de matériels informatiques; 
conception et développement personnalisés de logiciels 
informatiques; services d'assistance technique, à savoir 
dépannage de problèmes informatiques et de pannes de 
matériels; tous dans les domaines de la cartographie et 
des travaux d'ingénieurs; mise à disposition en ligne de 
logiciels informatiques non téléchargeables pour la 
création, la conception, la visualisation, la simulation, 
l'analyse, la mise en commun et le stockage de données 
sur l'édification, la construction, l'infrastructures et 
l'environnement destinées à être utilisées dans le 
domaine de la construction de bâtiments, de l'ingénierie et 
de la modélisation d'infrastructures; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la conception, la 
visualisation, la simulation, l'analyse, la mise en commun 
et le stockage de données sur l'édification, la construction, 
les infrastructures et l'environnement destinées à être 
utilisées dans le domaine de la construction de bâtiments, 
de l'ingénierie et de la modélisation d'infrastructures; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
études de projets techniques; architecture; services de 
dessinateurs industriels; services de conception 
d'aménagement routier, urbain; conseils en construction, 
établissement de plans pour la construction, expertises 
(travaux d'ingénieurs); recherches et étude de projets 
techniques; établissement de plans pour la construction, 
pour les projets de voirie; dessin industriel; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
la localisation, le contrôle et la gestion du matériel sur le 
terrain comprenant entre autres des machines et 
véhicules, équipements de chantier, par le biais de 
réseaux informatiques, d'Intranet et d'Internet; mise à 

disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'établissement d'offres et d'évaluations des coûts ainsi 
pour le suivi des coûts liés au matériel mis en oeuvre 
dans des chantiers comprenant entre autres des 
équipements utilisés pour des applications de pavage et 
d'exploitation de carrières, des équipements pour les 
secteurs minier et forestier, ainsi pour le secteur des 
déchets, des véhicules motorisés; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la sécurisation 
à distance de véhicules et d'équipements de chantier 
contre des utilisations dangereuses ou non autorisées, 
pour la prévention des collisions entre des véhicules et 
des équipements de chantier et pour la prévention des 
contacts entre les véhicules, les équipements de chantier 
et les équipements souterrains; services informatiques 
dématérialisés sur Internet (cloud) proposant des logiciels 
utilisés pour la planification des vols de véhicules aériens 
sans pilote (drones) ainsi que pour la communication, la 
surveillance, l'exploitation, la planification, le compte 
rendu, la conformité réglementaire et l'analyse des 
données provenant d'un véhicule aérien sans pilote; 
services de consultation, d'assistance technique, de 
personnalisation et développement, d'installation, 
réparation et maintenance de logiciels informatiques, pour 
véhicules aériens sans pilote et services de consultation, 
conseil technique et de développement de matériels 
informatiques, pour véhicules aériens sans pilote; tous les 
services précités destinés au domaine de la conception et 
de la construction d'ouvrages d'infrastructures et de génie 
civil; service de stockage et d'hébergement de données 
de construction. 
(540)  

 
 

(731) MONNOYEUR, 117 rue Charles Michels F-93200 
SAINT DENIS (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16 rue du Général Foy   
F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110485 

(111b) 1484227 
(151) 24/06/2019 
(300) 4523073  07/02/2019  FR 
(511) 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de promotion des ventes par un 
service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes 
de fidélité, cartes de réductions, programmes de fidélité; 
services de promotion des ventes par l'émission de bons 
d'achat, bons cadeaux, chèques cadeaux; gestion des 
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affaires commerciales; administration commerciale; 
conception de matériels publicitaires; distribution et 
diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); production et diffusion de films 
publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires; gestion de 
fichiers informatiques; compilation d'informations dans 
des bases de données informatiques; sondage d'opinion; 
recherche de parraineurs; rédaction et publication de 
textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique, notamment sur internet et les 
réseaux sociaux; informations et conseils commerciaux. 
Classe 41 : Divertissement; services de casinos, services 
de jeux de hasard, de jeux d'argent; services de jeux 
d'argent fournis par le biais de supports électroniques, de 
consoles de jeux, d'Internet ou de tout autre moyen de 
télécommunication; services de jeux proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de machines à 
sous; mise à disposition d'installations de loisirs; 
organisation et production de spectacles; représentation 
de spectacles; organisation de manifestations théâtrales, 
musicales ou cinématographiques; music-hall; 
divertissements radiophoniques ou par télévision; 
production de films; mise à disposition d'équipements de 
karaoké; services de clubs (divertissement ou éducation); 
services de discothèques; boîtes de nuit; organisation de 
bals et de soirées à thèmes; planification de réceptions 
(divertissement); organisation de compétitions et de 
manifestations sportives ou culturelles; mise à disposition 
de parcours de golf; location d'équipements pour le golf, 
l'équitation et le sport (à l'exception de véhicules); clubs 
de sport (mise en forme et fitness); mise à disposition 
d'installations sportives; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation de loteries; 
éducation, formation, organisation et conduite d'ateliers 
de formation, institutions d'enseignement; organisation et 
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires et de symposiums; édition de livres, de 
revues; prêt de livres. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation), bars, 
cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide 
et permanent [snack-bars], services de traiteur, salons de 
thé, services de glaciers (restauration); services hôteliers; 
hébergement temporaire; réservation d'hôtels; services de 
location de logements temporaires et de salles de 
réunions; location de constructions transportables, de 
tentes, de chaises, de tables, de linge de table, de 
vaisselle et de verrerie; crèches et pouponnières 
d'enfants. 
(540)  

 

(731) GROUPE LUCIEN BARRIERE, 35 boulevard des 
Capucines F-75002 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA, Mme. Marie PUSEL; 8 avenue 
Percier F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110486 

(111b) 1485127 
(151) 01/04/2019 
(511) 35, 39 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Animation, mise en place et organisation de 
foires professionnelles et salons professionnels à des fins 
publicitaires et commerciales; services de publicité, de 
marketing et promotionnels; services de conseillers, 
d'informations et de conseils en rapport avec tous les 
services précités. 
Classe 39 : Coordination de voyage et transport; services 
de conseillers, d'informations et de conseils en rapport 
avec tous les services précités. 
Classe 41 : Animation, mise en place et organisation de 
foires, expositions, conférences et conventions à des fins 
culturelles et de divertissement; services de conseillers, 
d'informations et de conseils en rapport avec tous les 
services précités. 
(540)  

 
 

(731) Beyond Luxury Media LLP, Kingston Smith & 
Partners Llp, Devonshire House, 60 Goswell Road 
LONDON EC1M 7AD (GB). 
______________________________________________ 

(111) 110487 

(111b) 223703 
(151) 23/07/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH) 
______________________________________________ 

(111) 110488 

(111b) 223705 
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(151) 30/07/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110489 

(111b) 445358 
(151) 15/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de connexion pour câbles 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Strasse 25 
70565 Stuttgart (DE) 
(740) Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB; 
Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 110490 

(111b) 831406 
(151) 21/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110491 

(111b) 971896 
(151) 05/07/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, vaccins. 
(540)  

 

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110492 

(111b) 991472 
(151) 21/11/2018 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE CENTRALE POPULAIRE SA, 101 bd 
Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622 20100 Casablanca (MA) 
(740) SAMIRY MOUNA; 101 Bd. Zerktouni, B.P. 10622 
20100 Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Marron, orange et gris. 

______________________________________________ 

(111) 110493 

(111b) 1035361 
(151) 28/06/2019 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques optiques compacts, DVDs, 
programmes d'ordinateurs, logiciels, supports de données 
optiques, données optiques téléchargeables, appareils 
pour le traitement de l'information, disques compacts, 
lecteurs audio-vidéo et disques audio-vidéo, disques 
optiques et magnétiques, interfaces informatiques, 
disques optiques, scanneurs, disques acoustiques, 
appareils pour la reproduction et la transmission du son à 
usage dans les domaines de l'électricité, de l'électronique 
et de l'électrotechnologie. 
Classe 16 : Livres éducatifs; matériel imprimé 
d'information sous forme de brochures, de catalogues et 
de circulaires; programmes pour séminaires, aperçus de 
cours et carnets contenant des programmes 
d'enseignement et des feuillets de questions-réponses; 
tous ces articles étant destinés à être utilisés dans les 
domaines de l'électricité, de l'électronique et de 
l'électrotechnologie. 
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Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; tous ces 
services étant en rapport avec les domaines de 
l'électricité, de l'électronique et de l'électrotechnologie. 
Classe 38 : Transmission d'informations par 
l'intermédiaire de réseaux de télécommunication dans les 
domaines de l'électricité, de l'électronique et de 
l'électrotechnologie. 
Classe 41 : Publication de normes dans les domaines de 
l'électricité, de l'électronique et de l'électrotechnologie; 
éducation; formation; organisation et conduite de cours et 
d'ateliers de formation, en direct et sur vidéo, dans les 
domaines précités. 
Classe 42 : Services d'élaboration de normes techniques, 
inspection, contrôle, surveillance, vérification et 
certification de la qualité des produits et des services et 
de leur conformité aux normes, lois, réglementations et 
mises en oeuvre nationales et internationales; certification 
de conformité aux normes des fonctionnements 
opérationnels; tous ces services étant en rapport avec les 
domaines de l'électricité, de l'électronique et de 
l'électrotechnologie. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COM-
MISSION, rue de Varembé 3 CH-1202 GENÈVE (CH) 
(740) GRIFFES CONSULTING SA; Route de Florissant 
81 CH-1206 Geneva (CH). 

______________________________________________
(111) 110494 

(111b) 1215089 
(151) 01/02/2019 
(511) 20 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Literie à l'exception du linge de lit; lits, 
sommiers de lits; matelas, surmatelas; coussins, oreillers; 
meubles, glaces, fauteuils, sièges. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes, à savoir couvertures de lit, linge de lit, 
draps, draps-housses, couettes, édredons, plaids, 
housses pour coussins et oreillers et protège-matelas. 

(540)  

 
 

(731) CONFORAMA HOLDING, 80 boulevard du 
Mandinet, Lognes F-77432 Marne la Vallée Cedex 2 (FR) 
(740) SANTARELLI; 14 avenue de la Grande-Armée F-
75017 PARIS (FR). 

(111) 110495 

(111b) 1366649 
(151) 12/08/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Moniteurs pour défibrillateurs; défibrillateurs. 
(540)  

 
 

(731) CellAED Life Saver Pty Ltd, L5, 552 Lonsdale St 
MELBOURNE VIC 3000 (AU) 
(740) Dentons Australia Limited; 567 Collins Street 
MELBOURNE VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 110496 

(111b) 1447273 
(151) 03/07/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes électroniques; cigarettes contenant 
des substances de tabac, autres qu'à usage médical; 
cendriers; briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, 
produits du tabac; étuis pour cigarettes électroniques; 
étuis pour accessoires de cigarettes électroniques; 
cigarettes; cigares; embouts de cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; dispositifs vaporisateurs pour 
tabac; vaporisateurs pour fumeurs; vaporisateurs buccaux 
pour fumeurs; cartouches vendues remplies d'arômes 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes électroniques 
composés d'aromatisants sous forme liquide, autres que 
huiles essentielles, utilisés pour la recharge de 
cartouches de cigarettes électroniques; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; succédanés 
du tabac; tabac. 
(540)  

 



BOPI_11MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

303 

 

 

(731) JT International S.A., Rue Kazem-Radjavi 8 CH-
1202 Geneva (CH) 
(740) BAYLOS; C/ José Lázaro Galdiano, 6 E-28036 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 110497 

(111b) 1476433 
(151) 31/07/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et produits pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies et troubles oculaires et 
ophtalmiques. 
(540)  

 
 

(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 Lake 
Drive, Citywest Business Campus Dublin 24 (IE) 
(740) Piotr Gaweł; VALEANT Pharma Poland Sp. z.o.o., 
ul. Przemysłowa 2 PL-35-959 Rzeszów (PL). 

______________________________________________ 

(111) 110498 

(111b) 1484371 
(151) 28/05/2019 
(511) 3, 4 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de lustrage d'automobiles; détergents 
pour automobiles; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; nettoyants pour tissus d'ameublement; 
nettoyants en spray à usage ménager; lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant pour la peau; 
nettoyants en spray à utiliser sur des textiles; liquides à 
récurer; liquides lave-glaces; préparations pour le 
nettoyage du verre; cire de carnauba destinée au 
polissage d'automobiles; shampooings; détergents 
préparés à partir du pétrole. 
Classe 4 : Graisses pour le cuir; graisses lubrifiantes; 
graisses pour la conservation du cuir; graisse pour 
machines; additifs non chimiques pour carburants moteur; 
lubrifiants universels; lubrifiants au graphite; additifs non 
chimiques pour huiles de moteurs; huiles lubrifiantes pour 
moteurs de véhicules automobiles; graisses lubrifiantes 
pour véhicules. 
Classe 7 : Filtres de nettoyage d'air de refroidissement 
pour moteurs; filtres à carburant; pots d'échappement 
pour moteurs et groupes moteurs; freins à disques pour 
machines; garnitures de freins pour machines; plaquettes 

de freins, autres que pour véhicules; filtres à huile; filtres à 
huile pour moteurs et groupes moteurs; moteurs et 
groupes moteurs hydrauliques; pistons de moteurs à 
combustion interne; pistons pour moteurs de véhicules 
terrestres; bougies de préchauffage pour moteurs diesel; 
distributeurs pour groupes moteurs de véhicule; 
refroidisseurs d'huile pour moteurs et groupes moteurs; 
amortisseurs pour machines; tuyaux d'échappement pour 
groupes moteurs de véhicule terrestre; filtres de 
machines; filtres pour moteurs; freins pour machines; 
filtres en tant que parties de machines ou groupes 
moteur; freins pour machines industrielles. 
(540)  

 
 

(731) Service Car Technology Vertriebs GmbH, 
Hasenkamp 4 22880 Wedel (DE). 
______________________________________________ 

(111) 110499 

(111b) 1484550 
(151) 24/07/2019 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Recherches biologiques; recherches en 
bactériologie; authentification d'oeuvres d'art; 
ensemencement de nuages. 
(540)  

 
 

(731) ALPHA (FUJIAN) BIOTECHNOLOGY CO., LTD, 
NO.36, GUOBAO ROAD, DONGQIAO ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, NINGDE CITY 352100 FUJIAN 
PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 110500 

(111b) 1484560 
(151) 31/05/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Biscuits en bâtonnet à base de chocolat; 
chewing-gums (autres qu'à usage médical); chocolat; 
sucre candi à usage alimentaire; caramels; biscuits; 
cookies; crackers; gâteaux; chips de maïs; chips pour 
tacos; pépites de chocolat; tortillas (chips de maïs); chips 
de riz; crèmes glacées; glaces alimentaires; confiseries; 
pâtisseries. 
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(540)  

 
 

(731) LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, 
Shinjuku-ku Tokyo 160-0023 (JP) 
(740) TANAKA Naofumi; Marunouchi Park Building, 2-6-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 110501 

(111b) 1484564 
(151) 24/05/2019 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lentilles optiques; appareils de commande à 
distance; écrans vidéo; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; installations électriques 
de prévention contre le vol; lunettes de vue; batteries 
électriques; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; chronographes [appareils enregistreurs 
de durées]; balances; dispositifs de mesurage; appareils 
de signalisation navale; enceintes pour haut-parleurs; 
appareils photographiques; appareils pour l'analyse d'air; 
appareils d'enseignement audiovisuel; mire-œufs; 
montres intelligentes (traitement de données); câbles 
électriques. 
Classe 35 : Organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'agences d'import-export; services de 
conseillers en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
vérification de comptes d'entreprises; services de 
recherche de parrainages; mise à disposition d'une place 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services. 
Classe 38 : Transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; location d'appareils de 
transmission de messages; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
services de téléconférences; fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services 
de transmission sans fil (radiodiffusion). 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; informations météorologiques; 
services de conception de logiciels informatiques; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 

ensemencement de nuages; logiciels en tant que service 
[SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Mobvoi Information Technology Co., Ltd., Room 
1001, 10th Floor, Block A, No. 19 Zhongguancun Street, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing  (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110502 

(111b) 1484576 
(151) 23/07/2019 
(300) 37411960  10/04/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cadres de photos numériques; sonnettes de 
portes, électriques; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; ordinateurs à porter sur soi; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes magnétiques 
d'identité; tourne-disques; commutateurs électriques; 
crayons électroniques [unités de visualisation]; tableaux 
blancs interactifs électroniques; balances numériques 
pour salles de bain; circuits intégrés; podomètres; 
terminaux à écran tactile interactif; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; étiquettes électroniques pour 
marchandises; imprimantes vidéo; enseignes numériques; 
smartphones à porter autour du poignet; routeurs sans fil; 
enceintes pour haut-parleurs; projecteurs LCD; mémoires 
pour ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN LENKENG TECHNOLOGY CO., LTD., 
3F & 4F West, Jinguangxia Culture & Tech Park, No. 3 
Guangxia Road, Shangmeilin, Futian District Shenzhen, 
Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
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Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110503 

(111b) 1484600 
(151) 31/05/2019 
(300) 2019-073349  24/05/2019  JP 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Biscuits en bâtonnet à base de chocolat; 
chewing-gums (autres qu'à usage médical); chocolat; 
sucre candi à usage alimentaire; caramels; biscuits; 
cookies; crackers; gâteaux; chips (flocons de céréales); 
crèmes glacées; glaces alimentaires; confiseries; 
pâtisseries; pain. 
(540)  

 
 

(731) LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, 
Shinjuku-ku Tokyo 160-0023 (JP) 
(740) TANAKA Naofumi; Marunouchi Park Building, 2-6-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 110504 

(111b) 1484590 
(151) 28/06/2019 
(300) 89032  17/04/2019  CY 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) MB97 LIMITED, PO Box 142, The Beehive Rohais, 
St Peter Port  GUERNSEY GY1 3HT (GG) 
(740) ANDREAS L. NEOKLEOUS CHAMBERS LLC; 
Georgiou A'30, Chrysanthos Apts., Office G-H, Potamos 
Germasogeias CY-4047 Limassol (CY). 

Couleurs revendiquées : Jaune, vert et bleu. Fond bleu, 
remplissage du mot "ORO" en jaune et remplissage du 
mot "PAY" en vert. 

______________________________________________ 

(111) 110505 

(111b) 1484760 
(151) 21/05/2019 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports d'enregistrement de données lisibles 
par ordinateur, DVD et cassettes vidéo, les dits supports, 
DVD et cassettes étant préenregistrés et contenant des 
présentations de textes, de données, de graphiques, de 
sons, de commentaires et d'images, animées ou non, 
ainsi que des logiciels pour les exploiter; logiciels de 
télécommunication et de traitement de l'image et du son; 
logiciels destinés à des applications télévisuelles et 
radiophoniques; logiciels de gestion, de surveillance et 
d'analyse de projets. 
Classe 35 : Tenue de fichiers informatiques contenant des 
listes de personnes qualifiées, leurs coordonnées, leurs 
expériences et leur domaine de compétence; conseils en 
organisation et direction des affaires, en particulier en ce 
qui concerne la manière d'organiser, de structurer et 
d'opérer des centres destinés aux médias (télévision, 
radio, presse écrite); gestion informatisée de données, à 
savoir de données multimédia concernant des 
manifestations sportives, culturelles ou commerciales; 
conseils en organisation et direction des affaires en ce qui 
concerne les relations avec les partenaires ou sponsors, 
destinés à des sociétés s'occupant de retransmissions 
télévisées, radiophoniques ou via Internet de 
manifestations sportives, culturelles ou commerciales; 
mise à disposition de statistiques concernant les divers 
domaines relatifs à la télévision, à la radio et à tous autres 
médias; aide à la direction des affaires d'entreprises 
privées et/ou d'autorités publiques en ce qui concerne les 
retransmissions télévisées ou radiophoniques de 
manifestations sportives, culturelles ou commerciales, 
permanentes ou non. 
Classe 38 : Transmission (ou diffusion) d'émissions 
télévisées et radiophoniques; diffusion de programmes de 
télévision, diffusion de programmes radiophoniques; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 
fourniture d'accès à des sites contenant des informations 
et des données statistiques relatives à des manifestations 
sportives, culturelles ou commerciales; services de 
consultant en ce qui concerne les retransmissions 
télévisées, radiophoniques et via Internet, en différé ou 
non; services de consultant en télécommunication, en 
particulier en ce qui concerne les systèmes électroniques 
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de télécommunications destinés à la gestion de 
l'information à l'intérieur et à l'extérieur (par exemple 
résultats, horaires d'épreuves, listes de participants) de 
manifestations sportives, culturelles ou commerciales; 
services de consultant en matière de télécommunication 
dans le domaine de la télévision, de la radio et de tous 
autres médias relatifs à des manifestations sportives, 
culturelles ou commerciales; mise à disposition 
d'informations de télécommunication concernant les 
divers domaines relatifs à la télévision, à la radio et à tous 
autres médias; services de diffusion multimédia, audio et 
vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de 
communication, rendus par des centres de 
télécommunication internationaux; mise à disposition de 
services de consultation en matière de télécommunication 
relatifs aux chaînes TV et radiophoniques; location de 
temps d'accès à des centres serveurs de bases de 
données; transmission de messages, données et 
contenus, y compris données multimédia et vidéographie 
interactive, par le biais d'Internet et autres réseaux 
informatiques et de communication; services de 
transmission et de réception sur réseau à valeur ajoutée. 
Classe 41 : Formation; cours et séminaires relatifs au 
domaine des retransmissions télévisées ou 
radiophoniques de manifestations sportives, culturelles ou 
commerciales; production de films sur bandes vidéo ou 
sur tout autre moyen multimédia; production d'émissions 
télévisées et radiophoniques internationales. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral 34 CH-1005 Lausanne (CH). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune, noir, vert, rouge et 
gris. 

______________________________________________ 

(111) 110506 

(111b) 1484788 
(151) 02/07/2019 
(511) 5 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) COOPER PHARMA, 41 rue Mohamed Diouri 20000 
Casablanca (MA) 
(740) MALIKA MOUMNI; 41 Rue Mohamed Diouri 
CASABLANCA (MA). 

______________________________________________ 

(111) 110507 

(111b) 1485012 
(151) 31/07/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations lessivielles; savons; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques; dentifrices; détachants; 
cirages pour chaussures; toiles abrasives; encens; 
shampooings pour animaux de compagnie. 
(540) 

 
 

(731) ANHUI GREAT NATION ESSENTIAL OILS CO., 
LTD, NO.37 XinYang Road, FuYang Development 
District, FuYang City 230000 Anhui Province (CN) 
(740) Anhui Hongdun Trademark Office Co.,Ltd; Room 
3301, 33F, Building B, Dongyi Financial Plaza, No.169 
Funan Rd., Luyang Dist., Hefei City Anhui Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110508 

(111b) 1485083 
(151) 18/06/2019 
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(300) VA 2018 02835  21/12/2018  DK 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; dispositifs, seringues et aiguilles pour 
injections et à usage médical; appareils et instruments 
pour le diagnostic; appareils et instruments pour le 
diagnostic, la gestion, la surveillance, la réalisation 
d'enquêtes, l'évaluation, le contrôle et l'examen des 
troubles et maladies psychiques et neurologiques, de la 
démence, des troubles et de la maladie d'Alzheimer, de 
vertiges, de crises d'épilepsie, d'accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, de la déficience cognitive, de 
troubles et maladies cognitives, des troubles de l'humeur, 
des psychoses, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut (LGS), de la sclérose, de la 
porphyrie, des troubles et de la maladie de Huntington, de 
l'insomnie, des troubles et de la maladie de Parkinson, de 
chutes, de troubles et maladies liés aux déplacements, de 
tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires 
et de la bipolarité, de manies, de TSPT, TDAH, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, 
des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
paralysie supranucléaire progressive (PSP), de la 
nervosité, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, 
de nausées, de cancers, de douleurs, de migraines, de 
l'alcoolisme et des dépendances; systèmes médicaux 
intégrés pour logiciels informatiques contenant des 
logiciels et instruments médicaux pour l'information et la 
gestion d'informations destinés à des évaluations et 
examens physiques et psychologiques ainsi que 
neurologiques sur le Web à l'intention de patients et de 
clients; systèmes médicaux intégrés pour la gestion, la 
mesure, la réalisation d'enquêtes, l'évaluation, le contrôle, 
la collecte, le stockage, la transmission et l'examen de 
données et d'informations de patients et de clients saisies 
par le système médical; instruments médicaux fournissant 
des informations, permettant un accompagnement, 
l'organisation et la gestion de médicaments. 
(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 110509 

(111b) 1485085 
(151) 05/02/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles essentielles aromatiques; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; 
produits de rinçage buccal; préparations de polissage; 
préparations de nettoyage; produits nettoyants pour le 
visage; encens; parfums; préparations abrasives. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour soins de la 
peau; médicaments à usage humain; aqua (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); préparations contre les 
coups de soleil; préparations pour le traitement de l'acné; 
préparations pour le traitement de brûlures; préparations 
pharmaceutiques; infusions médicinales; produits 
adhésifs (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); préparations biologiques à usage médical. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
récipients pour l'application de médicaments; dispositifs 
médicaux stérilisés; champs opératoires (draps stériles); 
dispositifs pour l'allaitement (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); appareils pour fumigations à usage 
médical; bouteilles compte-gouttes à usage médical; 
dispositifs et instruments médicaux; appareils d'analyse à 
usage médical; générateur d'aérosol à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Zhuhai YASHA Bio-Technology  Company Limited, 
Room 708,  Zhongjian Building, No. 1155 Yingbin South 
Road, Zhuhai  Guangdong (CN) 
(740) ZHUHAI HENGYI TRADEMARK SERVICE 
(General Partner); Room 612, Industrial and Commercial 
Building, No. 125 Renmin Road E, Xiangzhou Quarter, 
Zhuhai city 519000 Guangdong province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110510 

(111b) 1485120 
(151) 10/07/2019 
(300) 4532179  08/03/2019  FR 
(511) 18 
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Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), 
trousses de voyage (vides), trousses destinées à contenir 
des articles de toilette (vides), pochettes (sacs à main de 
soirée), pochettes en cuir. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré,  F-75008 PARIS (FR) 
(740) Nicolas Martin; Hermès International, 24 faubourg 
Saint-Honoré F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110511 

(111b) 1485137 
(151) 19/07/2019 
(511) 35, 38, 39, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences d'informations 
commerciales; services de location d’espaces 
publicitaires; services de gestion de fichiers informatiques; 
services d'experts en efficacité commerciale; sondages 
d'opinion; études portant sur les marchés; informations 
professionnelles; services de conseil et d'information en 
matière commerciale pour consommateurs [boutiques-
conseil destinées à des consommateurs]; investigations 
pour affaires; recherches dans le domaine des affaires; 
recherches en marketing ; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; services de 
conseillers en organisation d'entreprises; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; services de mise en 
page à des fins publicitaires; marketing; services de mise 
à jour de matériel publicitaire; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; publication de textes publicitaires; publicité 
radiophonique; services de distribution d'échantillons; 
services de diffusion de matériel publicitaire; services de 
publipostage; rédaction de textes publicitaires; publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité 
par correspondance; publicité télévisée; services de 
compilation de statistiques; compilation d’informations 
dans des bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de télémarketing; 
services de comparaison de prix; services de sous-
traitance [assistance commerciale]. 
Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès à 

des bases de données; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; transmission de fichiers 
numériques; communications par terminaux d'ordinateurs. 
Classe 39 : Réservation de places de voyage; services de 
pré-réservation pour les voyages; services de pré-
réservation de transports; informations en matière de 
trafic; informations en matière de transport; organisation 
de circuits de voyage; transport de voyageurs; transport 
de passagers; courtage en matière de transport; services 
de location de voitures; location de véhicules; 
accompagnement de voyageurs; services de messagerie 
[courrier ou marchandises]; stockage physique de 
données ou documents mémorisés électroniquement. 
Classe 41 : Informations en matière de distractions; 
informations en matière de divertissement; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; formations pratiques [démonstrations]; 
mise à disposition d'installations de loisirs; services de 
mise en place et d'animation de colloques; services 
d'organisation et d'animation de congrès; services 
d'organisation et d'animation de conférences; services 
d'organisation et d'animation de concerts; organisation et 
animation d'ateliers de formation; services de mise en 
place et d'animation de séminaires; services 
d'organisation et d'animation de symposiums; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
micro-édition électronique; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; publication de textes, 
autres que textes publicitaires; services d'artistes de 
spectacles; services de divertissement; planification de 
réceptions [divertissement]; reportages photographiques. 
Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; contrôle de qualité; mise à jour 
de logiciels informatiques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; mise à disposition 
de moteurs de recherche sur Internet; conversion de 
données et programmes informatiques, autre que 
conversion physique; conception de systèmes 
informatiques; services de location de logiciels 
informatiques; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; duplication de programmes 
informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; programmation informatique. 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; services de location de logements temporaires; 
location de salles de réunions; pré-réservations 
hôtelières; réservations de pensions; pré-réservation de 
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logements temporaires; services hôteliers; services de 
motels; services de pensions. 
(540)  

 
 

(731) Company "Go Travel Un Limited", Suite 1504, 15/F., 
Chinachem Tower, 34-37 Connaught Road Central Hong 
Kong (CN) 
(740) Mus Galina Petrovna, Mus Viktor Konstantinovich; 
post box 73 RU-197136 St.-Petersburg (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110512 

(111b) 1485240 
(151) 02/07/2019 
(300) 88467900  11/06/2019  US 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plates-formes logicielles informatiques pour 
l'intelligence artificielle et l'analyse de données; logiciels 
d'informatique en nuage téléchargeables pour 
l'intelligence artificielle et l'analyse de données. 
Classe 36 : Services de cryptomonnaie, à savoir mise à 
disposition d'une monnaie numérique ou d'un jeton 
numérique pour utilisation par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de cryptomonnaie, à savoir 
monnaies numériques ou jetons numériques, comprenant 
des protocoles cryptographiques, utilisés pour exploiter et 
construire des applications et chaînes de blocs sur des 
plateformes informatiques décentralisées et en tant que 
méthodes de paiement pour produits et services; services 
financiers, à savoir mise à disposition d'informations sur 
des monnaies, des cryptomonnaies et des opportunités 
d'achat ou de vente de produits ou de services; services 
bancaires. 
Classe 42 : Services d'informatique en nuage proposant 
des logiciels pour utilisation pour l'intelligence artificielle et 
l'analyse de données. 
(540)  

 
 

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

South Meridian Street Indianapolis IN 46204 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110513 

(111b) 1485282 
(151) 12/07/2019 
(300) 88491387  27/06/2019  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; pâtes dentifrices; gels dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue New 
York NY 10022 (US) 
(740) Nadine Jacobson Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.; 151 West 42nd Street, 17th Floor New York NY 
10036 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, gris, 
jaune, bleu et blanc sont revendiquées en tant 
qu'éléments distinctifs de la marque. La marque se 
compose d'une bannière rectangulaire avec le bas d'un 
cercle rouge superposé sur la moitié gauche sur un fond 
blanc et bleu. Le bord droit du cercle est bordé d'une 
bande gris pâle. Le fond de la bannière est orné de fines 
bandes grises qui s'étendent en diagonale vers le bas sur 
la face et est principalement blanc, à l'exception de la 
partie la plus à droite, qui est bleue. 

______________________________________________ 

(111) 110514 

(111b) 1485297 
(151) 15/01/2019 
(300) 2018-121825  27/09/2018  JP 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers en affaires 
commerciales ou analyses de gestion d'affaires 
commerciales; gestion commerciale de franchises; mise à 
disposition d'informations en matière de franchisage; 
services de conseillers commerciaux en matière 
d'établissement et exploitation de franchises; services 
d'approvisionnement pour franchises; promotion des 
ventes pour franchises; agences d'import-export; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
produits divers dans le domaine de l'habillement, de 
l'alimentation et des boissons, de l'art de la table et de la 
maison, ainsi que regroupement de tous ces produits; 
services de vente en gros et au détail en ligne de divers 
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produits dans le domaine des vêtements, des aliments et 
des boissons, et de l'art de la table et de la maison, ainsi 
que regroupement de tous ces produits; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de linge de lit et 
tissus tissés; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de tissus tissées et literie; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de vêtements; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de vêtements; services de vente au détail ou de vente en 
gros de couches; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de couches; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'articles chaussants, autres 
que d'articles chaussants spéciaux pour le sport; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de 
chaussures, autres qu'articles chaussants spéciaux pour 
le sport; services de vente au détail ou en gros de sacs et 
pochettes; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de sacs et pochettes; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'articles personnels; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'articles personnels; services de vente au détail ou en 
gros d'aliments et produits à boire; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne d'aliments et boissons; 
services de vente au détail ou en gros de liqueurs; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de liqueurs; services de vente au détail ou en gros de 
viande; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de viande; services de vente au détail ou en gros de 
fruits de mer; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de fruits de mer; services de vente au détail 
ou en gros de fruits et légumes; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne légumes du potager et 
de fruits; services de vente au détail ou en gros de 
confiseries, pains et brioches; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de confiseries, pains et 
brioches; services de vente au détail ou en gros de riz et 
céréales; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne riz et céréales; services de vente au détail ou en 
gros de lait; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de lait; services de vente au détail ou en 
gros de boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes] et 
boissons de fruits sans alcool; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de boissons avec adjonction 
de gaz carbonique [produits à boire rafraîchissants] et 
produits à boire à base de jus de fruits sans alcool; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de thé, produits à boire préparés au café ou à base de 
café et boissons préparées entièrement ou partiellement à 
base de cacao; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de thé, produits à boire préparés au café ou 
à base de café et boissons préparées entièrement ou 
partiellement à base de cacao; services de vente au détail 
ou en gros de produits alimentaires transformés; services 

de vente au détail et de vente en gros en ligne d'aliments 
transformés; services de vente au détail ou en gros 
d'automobiles; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d'automobiles; services de vente au détail 
ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de véhicules à moteur 
à deux roues; services de vente au détail ou en gros de 
bicyclettes; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de bicyclettes; services de vente au détail 
ou en gros de meubles; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de meubles; services de vente au 
détail ou en gros d'accessoires de menuiserie; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'agencements de menuiserie; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de tatamis et articles 
similaires; services de vente au détail et services de vente 
en gros en ligne de tatamis et articles similaires; services 
de vente au détail ou en gros d'équipement de rituel; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'équipement de rituel; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de machines et d'appareils 
électriques; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de machines et d’appareils électriques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'outils à main à lame ou à pointe, outils à main et articles 
de quincaillerie métalliques; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne d'outils à main à lame ou à 
pointe, outils à main et articles de quincaillerie 
métalliques; services de vente au détail ou en gros 
d'équipements de cuisine, d'outils de nettoyage et 
d'ustensiles de lavage; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d'équipements de cuisine, d'outils 
de nettoyage et d'ustensiles de lavage; services de vente 
au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales; services de vente 
au détail ou en gros de cosmétiques, produits de toilette, 
dentifrices, savons et détergents; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de cosmétiques, 
produits de toilette, dentifrices, savons et détergents; 
services de vente au détail ou en gros de fournitures, 
instruments et machines agricoles; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de machines, 
instruments et fournitures agricoles; services de vente au 
détail ou en gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de fleurs [naturelles] et d’arbres; services de vente au 
détail ou en gros de carburants; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de carburant; services 
de vente au détail ou en gros de produits d'imprimerie; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
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de produits d'imprimerie; services de vente au détail ou en 
gros de papier et d'articles de papeterie; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de papier et 
d’articles de papeterie; services de vente au détail ou en 
gros d'articles de sport; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d'articles de sport; services de 
vente au détail ou en gros de jouets, de poupées, 
d'appareils et de machines de jeu; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de jouets, de poupées, 
de machines et d’appareils de jeu; services de vente au 
détail ou en gros de disques et d'instruments de musique; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d’instruments de musique et de disques; services de 
vente au détail ou en gros de machines et d'appareils 
photographiques ainsi que fournitures photographiques; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de machines et d’appareils photographiques et de 
fournitures photographiques; services de vente au détail 
ou en gros d'horloges, de montres et de lunettes [lunettes 
de vue et lunettes de protection]; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne d'horloges, montres et 
lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection]; 
services de vente au détail ou en gros d'articles pour 
fumeurs et de tabacs; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de tabacs et d’articles pour 
fumeurs; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de matériaux de construction; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de matériaux de 
construction; services de vente au détail ou en gros de 
pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; services de 
vente au détail ou en gros d'animaux de compagnie; 
services de vente au détail et en gros en ligne d'animaux 
de compagnie; services de vente au détail ou de vente en 
gros de sacs de stockage sous vide pour futons et sacs 
de stockage sous vide pour vêtements; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de sacs de stockage 
sous vide pour futons et sacs de stockage sous vide pour 
vêtements; services de vente au détail ou en gros de 
produits chimiques, mastic, préparations anticorrosion, 
mordants, résine dammar, gomme-laque, copal, baume 
du Canada, préparations antirouille, résines naturelles à 
l'état brut, gomme de sapin, assouplissants pour le linge, 
préparations pour enlever la rouille, préparation 
antistatiques à usage ménager, produits de blanchissage, 
détachants de type benzine, préparations dégraissantes à 
usage ménager, lubrifiants solides; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de produits chimiques, 
mastic, préparations anticorrosion, mordants, résine de 
dammar, vernis à la gomme laque, sandaraque, résine de 
copal, baume du Canada, préparations antirouille, résines 
naturelles, à l'état brut, gemme de pin, assouplissants 

pour le linge, préparations pour l’élimination de la rouille, 
préparations antistatiques à usage domestique, produits 
de lessive, détachants à base d’essence, préparations de 
dégraissage à usage ménager, lubrifiants solides; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de colles et d’adhésifs; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de colles et d’adhésifs; services de 
vente au détail ou en gros de mastics d'apprêt, peintures, 
préparations pour l'élimination de peintures; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de mastics 
d'apprêt, peintures, préparations pour le décapage de 
peintures; services de vente au détail ou en gros d'encres 
d'imprimerie; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d'encres d'imprimerie; services de vente au 
détail ou en gros de cirages-crèmes pour chaussures, 
cirage noir à chaussures, graisses pour chaussures et 
bottes; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de crèmes pour chaussures, cirage noir à 
chaussures, graisses pour chaussures et bottes; services 
de vente au détail ou en gros de préparations de cirage, 
huiles et graisses d'entretien du cuir; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de préparations de 
cirage, huiles et graisses d'entretien du cuir; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de produits 
aromatiques [huiles essentielles], matières pour arômes 
et parfums; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de produits aromatiques [huiles 
essentielles], matières pour arômes et parfums; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
préparations de parfums d'ambiance, pots-pourris 
[fragrances], sachets odorantes, encens; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de 
préparations de parfums d'ambiance, pots-pourris 
[fragrances], sachets odorantes, encens; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de cires 
[matières premières], cire à cacheter; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de cires [matières 
premières], cire à cacheter; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de métaux non ferreux et leurs 
alliages, à souder; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de métaux non ferreux et leurs alliages, à 
souder; services de vente au détail ou en gros de 
minéraux non métalliques pour le bâtiment ou la 
construction; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de minéraux non métalliques pour le 
bâtiment ou la construction; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'outils de coupe pour 
machines et leurs parties et garnitures, outils électriques à 
main, ainsi que leurs parties et garnitures; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne d'outils de 
coupe pour machines et leurs parties et garnitures, outils 
électriques à main, ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
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de machines et d’appareils pour tronçonner le bois, pour 
le travail du bois, ou pour la fabrication de placages en 
bois ou de contreplaqués, ainsi que leurs parties et 
garnitures; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de machines et d’appareils pour tronçonner le 
bois, pour le travail du bois, ou pour la fabrication de 
placages en bois ou de contreplaqués, ainsi que leurs 
parties et garnitures; services de vente au détail ou en 
gros de machines et appareils de peinture, ainsi que leurs 
parties et garnitures; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de machines et d’appareils de 
peinture, ainsi que leurs parties et garnitures; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de 
compresseurs d'air, machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques, ainsi que leurs parties et 
garnitures; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de compresseurs d'air, machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques, ainsi que leurs parties et 
garnitures; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de filtres pour purificateurs d’air, appareils 
de conditionnement d'air et leurs accessoires, filtres pour 
climatiseurs; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de filtres pour purificateurs d’air, appareils 
de conditionnement d'air et leurs accessoires, filtres pour 
climatiseurs; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de clapets métalliques, autres qu'éléments 
de machines, autres que parties de machines; services de 
vente au détail et en gros en ligne de soupapes 
métalliques, autres qu'éléments de machines; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de brides 
métalliques, raccords métalliques pour tuyaux 
métalliques, garnitures de joints, joints, raccords pour 
tuyaux, non métalliques; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de brides métalliques, raccords 
métalliques pour tuyaux métalliques, garnitures de joints, 
joints, raccords pour tuyaux, non métalliques; services de 
vente au détail ou en gros d'appareils et équipements de 
sauvetage; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d'appareils et équipements de sauvetage; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'avertisseurs contre le vol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes personnelles, systèmes d'alarmes pour gaz, 
alarmes antivol pour véhicules; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne d'avertisseurs contre le 
vol, avertisseurs d'incendie, alarmes personnelles, 
systèmes d'alarmes pour gaz, alarmes antivol pour 
véhicules; services de vente au détail ou en gros de 
casques de protection; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de casques de protection; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
visières antireflets, visières anti-éblouissantes; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de visières 
antireflets, visières anti-éblouissantes; services de vente 

au détail ou en gros d'appareils pour accorder les 
instruments de musique; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d’appareils pour accorder les 
instruments de musique; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'appareils et instruments de 
laboratoire; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d'appareils et d’instruments de laboratoire; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de machines et instruments de mesurage ou d'essai; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de machines et d’instruments de mesurage ou d'essai; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de fauteuils roulants, ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de fauteuils roulants, ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou en gros d'ustensiles à 
usage cosmétique et pour la toilette; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne d'ustensiles à usage 
cosmétique et pour la toilette; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de balais de dynamo, ainsi 
que leurs parties et garnitures, matériaux d'isolation 
électrique; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de balais de dynamo, ainsi que leurs parties et 
garnitures, matériaux d'isolation électrique; services de 
vente au détail ou en gros de rondelles adhésives de 
caoutchouc pour la réparation de pneus ou de chambres 
à air; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de rondelles adhésives de caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air ou de pneus; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de landaus 
[voitures d'enfants], ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de landaus [voitures d'enfants], ainsi que leurs parties et 
garnitures; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de pinceaux pour décorateurs, brosses 
industrielles, brosses métalliques, brosses pour le 
nettoyage de bateaux, brosses pour tuyaux, brosses pour 
le bain; services de vente au détail et en gros en ligne de 
pinceaux pour décorateurs, brosses industrielles, brosses 
métalliques, brosses à récurer les navires, brosses à 
tuyaux, brosses à baignoire; services de vente au détail 
ou en gros de fils et filés de fibres chimiques, autres qu'à 
usage textile, fils de caoutchouc et fils de caoutchouc 
enduit, autres qu'à usage textile; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de fils et filés de fibres 
chimiques, autres qu'à usage textile, fils de caoutchouc et 
fils de caoutchouc guipés, autres qu'à usage textile; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de fils pour travaux manuels, fils et filés; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de fils pour travaux 
manuels, fils et filés; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de matières textiles; services 
de vente au détail et en gros en ligne de matières textiles; 
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services de vente au détail ou en gros de bandes [semi-
finies], rubans; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de bandes [semi-finies], rubans; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de tissus à 
mailles, tissus en dentelle brodée, tissus de dentelle 
tricotée sur métier Rachel; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de tissus à mailles, tissus en 
dentelle brodée, tissus de dentelle tricotée sur métier 
Rachel; services de vente au détail ou en gros de tissus 
textiles en non tissés et feutre; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de tissus textiles en feutre et 
non tissés; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de tissus-cuir, matières textiles filtrantes, 
toiles enduites de vinyle, toiles caoutchoutées, toiles 
gommées étanches, toiles cirées; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de tissus-cuir, matières 
textiles filtrantes, toiles enduites de vinyle, toiles 
caoutchoutées, toiles gommées étanches, toiles cirées; 
services de vente au détail ou en gros d'articles de 
chapellerie; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d’articles de chapellerie; services de vente 
au détail ou en gros d'articles chaussants [autres 
qu'articles chaussants spéciaux pour le sport]; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de 
chaussures [autres qu'articles chaussants spéciaux pour 
le sport]; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de masques de soudage, masques à gaz, 
masques antipoussières; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne vente de masques de soudage, 
masques à gaz, masques antipoussières; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de capots 
pour la prévention de sinistres, vêtements ignifuges; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de capots pour la prévention de sinistres, vêtements 
ignifuges; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de gants de protection contre les accidents, 
gants isolants, gants de jardinage, gants de ménage; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de gants de protection contre les accidents, gants 
isolants, gants de jardinage, gants de ménage; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de gants 
à usage médical; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de gants à usage médical; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de cordons 
et cordages; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de cordons et cordages; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de câbles 
métalliques; services de vente au détail et services de 
vente en gros en ligne de filins d'acier; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de filets non 
métalliques; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de filets, non métalliques; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de toiles et filets 

métalliques; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de toiles et filets métalliques; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de 
contenants de conditionnement industriel en métal; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de contenants de conditionnement industriel en métal; 
services de vente au détail ou en gros de contenants de 
conditionnement industriel en verre ou porcelaine; 
services de vente au détail et en gros en ligne de 
contenants de conditionnement industriel en verre ou 
porcelaine; services de vente au détail ou en gros de 
récipients d'emballage à usage industriel en bois, bambou 
ou matières plastiques; services de vente au détail et en 
gros en ligne de récipients d'emballage à usage industriel 
en bois, bambou ou matières plastiques; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de sacs en 
papier de petit et grand format, récipients d'emballage à 
usage industriel en papier; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de sacs en papier de petit et 
grand format, récipients d'emballage à usage industriel en 
papier; services de vente au détail ou en gros de 
récipients d'emballage industriels en matières textiles; 
services de vente au détail et en gros en ligne de 
récipients d'emballage industriels en matières textiles; 
services de vente au détail ou de vente en gros de sacs 
[enveloppes, pochettes] en matières plastiques pour le 
conditionnement; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de sacs [pochettes] en matières 
plastiques, pour le conditionnement; services de vente au 
détail ou en gros d'élastiques pour lier; services de vente 
au détail et en gros en ligne d'élastiques pour lier; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d’aiguisoirs de craie de tailleur, craie pour tailleurs, 
patrons en papier, cadres et tambours à broder, hera-dai 
[planches de marquage de tissus], vaporisateurs à 
textiles, planches à repasser, kotedai [planches à 
repasser de style japonais], enfile-aiguilles, boîtes à 
aiguilles, dés à coudre, spatules de marquage pour 
tailleurs, boîtes pour la couture, aiguilles à tricot, pelotes à 
épingles et aiguilles; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d’aiguisoirs de craie de tailleur, 
craie pour tailleurs, patrons en papier, cadres et tambours 
à broder, hera-dai [planches de marquage de tissus], 
vaporisateurs à textiles, planches à repasser, kotedai 
[planches à repasser de style japonais], enfile-aiguilles, 
boîtes à aiguilles, dés à coudre, spatules de marquage 
pour tailleurs, boîtes pour la couture, aiguilles à tricot, 
pelotes à épingles et aiguilles; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de tabourets de salle de 
bain, dispositifs de brassage de l'eau chaude du bain 
[Yukakibo], seaux de salle de bain, rideaux de douche, 
descentes de bain [tapis]; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de tabourets de salle de bain, 
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dispositifs de brassage de l'eau chaude du bain 
[Yukakibo], seaux de salle de bain, rideaux de douche, 
descentes de bain [tapis]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de plaques nominatives et 
plaques nominatives pour portes, non métalliques; 
services de vente au détail et de vente en ligne en gros 
de plaques nominatives et plaques nominatives pour 
portes, non métalliques; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de drapeaux en papier, 
bannières en papier, bannières et drapeaux, non en 
papier; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de drapeaux en papier, bannières en papier, 
bannières et drapeaux, non en papier; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de lanternes en 
papier portatives [chochin], lanternes en papier sur pied 
[andon]; services de vente au détail et en gros en ligne de 
lanternes en papier portables [Chochin], lanternes en 
papier sur pied [Andon]; services de vente au détail ou en 
gros de bougies; services de vente au détail et en gros en 
ligne de bougies; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de candélabres, éteignoirs; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de 
candélabres, éteignoirs; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de chaufferettes de poche 
japonaises remplies de combustible, bouillottes pour le 
réchauffement des pieds, chaufferettes de poche non 
électriques, bassinoires non électriques; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de 
chaufferettes de poche japonaises remplies de 
combustible, bouillottes pour le réchauffement des pieds, 
chaufferettes de poche non électriques, bassinoires non 
électriques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de soufflets pour cheminées [outils à main], 
fournaises à charbon pour le transport de charbon ardent 
[juno], pinces à cheminées, éteignoirs à charbon japonais 
[hikeshi-tsubo], seaux à charbon, gotoku [poêles à 
charbon de style japonais à usage domestique], tamiseurs 
à cendres à usage domestique; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de soufflets pour 
cheminées [outils à main], fournaises à charbon pour le 
transport de charbon ardent [juno], pinces à cheminées, 
éteignoirs à charbon japonais [hikeshi-tsubo], seaux à 
charbon, gotoku [poêles à charbon de style japonais à 
usage domestique], tamiseurs à cendres à usage 
domestique; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de papier attrape-mouches, tapettes à 
mouches, souricières et ratières; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de papier attrape-
mouches, tapettes à mouches, souricières et ratières; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de piquets métalliques pour plantes et arbres, tuteurs 
pour plantes et arbres, non métalliques, moustiquaires 
pour le jardinage, pots à plantes hydroponiques pour la 

maison, arrosoirs, pots à fleurs; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de piquets métalliques 
pour plantes et arbres, tuteurs pour plantes et arbres, non 
métalliques, moustiquaires pour le jardinage, pots à 
plantes hydroponiques pour la maison, arrosoirs, pots à 
fleurs; services de vente au détail ou services de vente en 
gros d’habits pour animaux de compagnie, nichoirs pour 
petits oiseaux, niches de chiens, couchettes pour 
animaux d'intérieur, volières, écuelles à nourriture pour 
animaux de compagnie, baignoires d'oiseaux, brosses 
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, produits à mâcher pour chiens de compagnie; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d’habits pour animaux de compagnie, nichoirs pour petits 
oiseaux, niches de chiens, couchettes pour animaux 
d'intérieur, volières, écuelles à nourriture pour animaux de 
compagnie, baignoires d'oiseaux, brosses pour animaux 
de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
produits à mâcher pour chiens de compagnie; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'escabeaux 
et d’échelles, non métalliques; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne d'escabeaux et d’échelles, 
non métalliques; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de porte-chapeaux métalliques et porte-
chapeaux non métalliques; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de porte-chapeaux métalliques 
et porte-chapeaux, non métalliques; services de vente au 
détail ou en gros de brosses à vêtements; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de brosses à 
vêtements; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de mouchoirs en papier, serviettes de table 
en papier, essuie-mains en papier, serviettes en papier, 
essuie-mains hygiéniques en papier; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de mouchoirs en 
papier, serviettes de table en papier, essuie-mains en 
papier, serviettes en papier, essuie-mains hygiéniques en 
papier; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de bassins de lit, urinaux à usage médical, pots 
de chambre; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de bassins de lit, urinaux à usage médical, 
pots de chambre; services de vente au détail ou en gros 
de paniers à provisions; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de paniers à provisions; services 
de vente au détail ou en gros de tirelires; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de tirelires; 
services de vente au détail ou en gros d'étiquettes à 
bagages; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne d'étiquettes à bagages; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de réservoirs à eau à 
usage domestique, ni en métal ni en maçonnerie; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de 
réservoirs à eau à usage domestique, ni en métal ni en 
maçonnerie; services de vente au détail ou services de 
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vente en gros de cache-pots, non en papier, poches à 
chauffer ou rafraîchir, remplies de substances chimiques 
réactives, bouteilles de conditionnement industriel en 
matières plastiques; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de cache-pots, non en papier, 
poches à chauffer ou rafraîchir, remplies de substances 
chimiques réactives, bouteilles de conditionnement 
industriel en matières plastiques; services de vente au 
détail ou en gros de tableaux à suspendre [panneaux de 
style japonais à crochets de réglage]; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de tableaux à 
suspendre [panneaux de style japonais à crochets de 
réglage]; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de boîtes à outils métalliques vides et boîtes à 
outils non métalliques; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de boîtes à outils métalliques, 
vides et boîtes à outils, non métalliques; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de distributeurs de 
serviettes métalliques, distributeurs de serviettes, non 
métalliques, distributeurs de savon, boîtes en métal pour 
la distribution de serviettes en papier; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de distributeurs de 
serviettes métalliques, distributeurs de serviettes, non 
métalliques, distributeurs de savon, boîtes en métal pour 
la distribution de serviettes en papier; services de vente 
au détail ou en gros d'aquariums [d'appartement] et leurs 
garnitures; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne d'aquariums d'appartement et leurs garnitures; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de porte-rouleaux pour papier hygiénique, couvre-
abattants de toilettes en matières textiles; services de 
vente au détail et en gros en ligne de supports pour 
papier hygiénique, couvre-sièges de toilettes en matières 
textiles; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'appareils pour bains, douches; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne d'appareils 
pour bains, douches; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de boîtes à pilules, autres qu'en 
métaux précieux, à usage personnel; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de boîtes à pilules, 
autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de stores pour fenêtres, rideaux de perles de décoration, 
stores d'intérieur pour fenêtres [pare-soleil] [meubles], 
stores en roseau, rotin ou bambou [sudare], tapis de table 
non en papier, tentures murales en matières textiles, 
housses de sièges en matières textiles, doubles rideaux 
en tissus épais, rideaux, tentures murales autres qu’en 
matières textiles, revêtements de sols; services de vente 
au détail et en gros en ligne de pare-soleil de fenêtres, 
rideaux de perles pour la décoration, stores d'intérieur 
pour fenêtres [pare-soleil] [meubles], stores en roseau, en 
rotin ou en bambou [Sudare], nappes autres qu'en papier, 

tentures murales en matières textiles, housses de sièges 
en matières textiles, draperies [rideaux de scène épais], 
rideaux, tentures murales autres qu'en matières textiles, 
revêtements de sols; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de figurines en bois, bambou 
ou en matières plastiques, figurines en verre ou en 
céramique; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de figurines en bois, bambou ou en matières 
plastiques, figurines en verre ou en céramique; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
mobiles décoratifs produisant des sons, coupes à fleurs, 
vases à fleurs; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de mobiles décoratifs produisant des sons, 
coupes à fleurs, vases à fleurs; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de paravents pliants 
de cloisonnement de style oriental [byoubu], cloisons 
autoportantes à un seul panneau de style oriental 
[tsuitate]; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de paravents pliants de cloisonnement de style 
oriental [byoubu], cloisons autoportantes à un seul 
panneau de style oriental [tsuitate]; services de vente au 
détail ou de vente en gros de feuilles en matières 
plastiques à usage agricole; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de feuilles en matières 
plastiques à usage agricole; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de panneaux indicateurs 
verticaux métalliques, panneaux indicateurs verticaux en 
bois ou en matières plastiques, ballons publicitaires, 
panneaux indicateurs verticaux en verre ou en céramique; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de panneaux indicateurs verticaux métalliques, panneaux 
indicateurs verticaux en bois ou en matières plastiques, 
ballons publicitaires, panneaux indicateurs verticaux en 
verre ou en céramique; services de vente au détail ou en 
gros d'échantillons de représentations factices de produits 
alimentaires; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d'échantillons de représentations factices 
d’aliments; services de vente au détail ou en gros de 
gazon artificiel; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de gazon artificiel; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de blasons 
commémoratifs, trophées [coupes]; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de blasons 
commémoratifs, trophées [coupes]; services de vente au 
détail ou en gros de boutons et assimilés; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de boutons et 
assimilés; services de vente au détail ou en gros de fleurs 
artificielles; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de fleurs artificielles; services de vente au 
détail ou en gros de mannequins et présentoirs pour 
costumes; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de mannequins et présentoirs pour costumes; 
services de vente au détail ou en gros de déguisements 
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(habillement); services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de costumes de mascarade; services de 
vente au détail ou en gros de matériel de pêche et 
amorces pour la pêche; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de matériel de pêche et amorces 
pour la pêche; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de bandes adhésives autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de bandes 
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; services de vente au détail ou en gros 
d'instruments d'entomologie; services de vente au détail 
et en gros en ligne d'instruments de collecte d'insectes; 
services de vente au détail ou en gros de publications 
électroniques; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de publications électroniques; services de 
vente au détail ou en gros de peintures (tableaux) ainsi 
qu'oeuvres calligraphiques et cadres (encadrements); 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de peintures (tableaux) ainsi qu'œuvres calligraphiques et 
cadres (encadrements); services de vente au détail ou 
services de vente en gros de pellicules à diapositives 
impressionnées, films cinématographiques 
impressionnés, montures de diapositives, supports pour 
photographies, photographies; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de pellicules à diapositives 
impressionnées, films cinématographiques 
impressionnés, montures de diapositives, supports pour 
photographies, photographies; services de vente au détail 
ou en gros d'allumettes; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d'allumettes; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de liqueurs japonaises 
mixtes à base de shochu [mirin]; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de liqueurs japonaises 
mixtes à base de shochu [mirin]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de liqueurs chinoises 
d'une façon générale; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de liqueurs chinoises d'une façon 
générale; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de liqueurs aromatisées; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de liqueurs 
aromatisées; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de fruits congelés, fruits frais; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de fruits 
congelés, fruits frais; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de fruits et légumes 
transformés; services de vente au détail et en gros en 
ligne de fruits et légumes transformés; services de vente 
au détail ou en gros de matières plastiques à l'état brut 
[matières plastiques sous forme primaire] et produits mi-
ouvrés en matières plastiques [à utiliser en tant que 
matériaux]; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de matières plastiques à l'état brut [matières 

plastiques sous forme primaire] et produits mi-ouvrés en 
matières plastiques [à utiliser en tant que matériaux]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de caoutchouc [brut ou 
mi-ouvré]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros d'écorces d'arbres, vignes, écorces de 
bambou [à l'état brut ou mi-ouvré], bambou [à l'état brut 
ou mi-ouvré], fougères [brutes ou mi-ouvrées], feuilles 
d'emballage alimentaire japonaises en bois [kyogi], rotin 
[à l'état brut ou mi-ouvré, liège brut, feuilles de palmier, à 
l'état brut; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne d'écorces d'arbres, vignes, écorces de bambou [à 
l'état brut ou mi-ouvré], bambou [à l'état brut ou mi-ouvré], 
fougères [brutes ou mi-ouvrées], feuilles d'emballage 
alimentaire japonaises en bois [kyogi], rotin [à l'état brut 
ou mi-ouvré, liège brut, feuilles de palmier, à l'état brut. 
(540)  

 
 

(731) Daiso Industries Co., Ltd., 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, 
Saijo, Higashihiroshima-city Hiroshima 739-8501 (JP) 
(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F, 
4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0083 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 110515 

(111b) 1485318 
(151) 19/03/2019 
(511) 9, 25, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications; logiciels d'applications 
pour smartphones; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications téléchargeables pour 
smartphones (logiciels); housses pour smartphones et 
téléphones mobiles; étuis pour smartphones et 
téléphones mobiles; étuis de protection pour 
smartphones; perches à selfies à utiliser en tant 
qu'accessoires de smartphones; supports conçus pour 
smartphones, téléphones mobiles; dragonnes pour 
smartphones, téléphones mobiles; batteries; chargeurs de 
batterie; chargeurs USB (chargeurs de batterie); câbles 
USB; écouteurs; casques à écouteurs; casques d'écoute; 
films de protection conçus pour smartphones, téléphones 
mobiles; autres accessoires conçus pour smartphones ou 
téléphones mobiles. 
Classe 25 : Vêtements; chapeaux; chaussettes; écharpes; 
gants; articles chaussants [autres qu'articles chaussants 
spéciaux pour le sport]. 
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Classe 35 : Services de publicité et d'annonces 
publicitaires; agences de publicité; publicité en ligne sur 
des réseaux informatiques; publicité par paiement au clic; 
préparation d'annonces publicitaires pour le compte de 
tiers; services de diffusion de matériel publicitaire; 
publicité sur tous types de supports de communication 
publique; promotion des ventes pour des tiers; prestation 
de conseils dans le domaine du marketing et de la gestion 
des affaires commerciales; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; mise à 
disposition et location d'espace publicitaire sur Internet; 
conseils en affaires et informations; aide à la gestion 
d'activités commerciales; services d'agences 
d'informations commerciales; prestation d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; services de 
conseillers en gestion de personnel; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des services 
d'applications Internet pour communications; services de 
messagerie SMS/d'application par le biais d'un PC 
(ordinateur personnel); transmission d'informations en 
matière d'applications par le biais d'Internet; fourniture 
d'accès à des services de recherche d'applications pour 
smartphones; communication par réseaux privés virtuels 
[VPN]; livraison électronique d'images et de 
photographies par le biais d'un réseau informatique 
mondial; services de télécommunication et transmission 
de données; services de télécommunication pour la 
fourniture d'accès à des données/sons ou images; 
transmission de textes/photos/séquences vidéo par le 
biais d'applications de smartphones; transmission 
d'informations par le biais d'applications pour 
smartphones; transmission, diffusion et réception de 
contenus audio, vidéo, d'images fixes et animées, de 
textes et de données; transfert de données par le biais de 
services en ligne; fourniture d'accès à des services de 
partage de pair à pair (P2P); fourniture d'accès à un 
portail de partage de vidéos. 
Classe 41 : Présentation de séquences vidéo musicales 
par le biais de dispositifs mobiles en ligne; fourniture de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) 
par le biais de dispositifs mobiles; publication multimédia 
de produits imprimés, livres, revues, revues spécialisées, 
journaux, circulaires, tutoriels, cartes géographiques, 
graphiques, photos, vidéos, musique et publications 
électroniques; publication électronique en ligne 
d'informations sur des sujets variés; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissements et de 
manifestations de divertissement par le biais de réseaux 
en ligne et d'Internet. 
Classe 42 : Mise à disposition d'applications logicielles 
par le biais d'un site Web; services d'hébergement, pour 
des tiers, d'infrastructures Web en ligne pour le partage 

de contenus en ligne; hébergement de plateformes sur 
Internet; programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; services de 
stockage électronique de données; services SaaS 
(logiciels en tant que services); informatique en nuage; 
hébergement d'un site Web pour le stockage électronique 
de photographies numériques et séquences vidéo; 
hébergement de contenus numériques sur Internet; 
services d'hébergement de contenus de divertissement 
multimédias; hébergement d'applications multimédias et 
interactives; services d'hébergement de sites Web. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Bytedance UK Limited, Wework, 125 Kingsway 
London WC2B 6NH (GB) 
(740) TAYLOR WESSING LLP; 5 New Street Square 
London EC4A 3TW (GB). 

______________________________________________ 

(111) 110516 

(111b) 1485320 
(151) 24/05/2019 
(511) 9, 12, 37, 38, 39, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, optiques, de mesurage, de contrôle, de 
secours; appareils et instruments électriques et 
électroniques de signalisation, de mesure, de contrôle, de 
surveillance, d'observation; dispositifs de protection contre 
les accidents, l'intrusion, le vol; instruments d'alarme et 
avertisseurs contre le vol, l'intrusion et l'incendie; 
instruments d'analyse et de contrôle de la température, de 
l'humidité, des gaz, des radiations; détecteurs d'incendie, 
extincteurs; émetteurs (télécommunication) et émetteurs 
de signaux électroniques; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; appareils d'intercommunication, appareils 
photographiques, appareils de radio, de télévision; 
instruments et appareils pour la gestion, la surveillance et 
le contrôle informatisés de sites et installations, 
notamment de sites et installations industriels et 
commerciaux et de parcs d'activités; équipements pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, scanners, 
lecteurs, unités centrales de traitement de données 
(processeurs); logiciels, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, programmes de systèmes d'exploitation, tous 
les produits informatiques uniquement en relation avec le 
domaine de la sécurité des biens et des personnes, 
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notamment dans le cadre de bâtiments, d'installations et 
de sites industriels; aucun des produits visés ne concerne 
les cartes de crédit et de paiement, les guichets 
automatiques bancaires (ATM), les services financiers et 
monétaires et les services liés aux cartes de crédit et de 
paiement. 
Classe 12 : Autobus; autocars; camionnettes; camions; 
fourgonnettes; fourgons [véhicules]; fourgons blindés pour 
le transport de personnes ou de biens; drones civils; 
drones caméras; motocyclettes; motocycles; scooters; 
véhicules blindés; véhicules électriques; véhicules 
télécommandés autres que jouets; véhicules commandés 
à distance pour le déminage; voitures (automobiles) 
équipées pour la surveillance des biens et des personnes; 
voitures robotisées. 
Classe 37 : Service d'installation, d'entretien, de 
réparation et de maintenance de tous dispositifs et 
appareils de surveillance, de contrôle, de détection, de 
sécurité, d'alarme. 
Classe 38 : Transmission de messages et location 
d'appareils pour la transmission de messages; 
transmission de données, de messages et d'images 
assistées par ordinateurs; communication par terminaux 
d'ordinateurs; transmission par liaison radio; transmission 
d'informations, de données et d'images par voie de 
télécommunication (Internet). 
Classe 39 : Convoyage de fonds, transport sécurisé de 
valeurs, de biens, de personnes. 
Classe 41 : Formation de personnes à la sécurité; 
organisation et conduite de conférences, séminaires, 
colloques et expositions dans le domaine de la sécurité. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des 
biens matériels et des individus; location d'avertisseurs 
d'incendie; location de coffres-forts; services de 
conseillers en matière de sécurité physique; services 
d'extinction de feu; services de protection rapprochée 
[escorte]; surveillance des alarmes anti-intrusion; 
inspection d'usine en matière de sécurité; services de 
vigiles; service de sûreté cynophile; services de sûreté 
cynophile pour le filtrage et le contrôle d'accès à des 
locaux ou à des sites; services de gardiennage cynophile; 
services de sécurisation cynophile de sites et 
d'infrastructures; services de sûreté cynotechnique; 
consultations en matière de sécurité; services de 
surveillance, d'inspection, de gardiennage de sites et de 
bâtiments industriels et commerciaux; surveillance de 
systèmes anti-intrusion; location de dispositifs, 
d'appareils, de machines pour la surveillance et la 
sécurité d'installations industrielles et commerciales, de 
bâtiments et de personnes; consultations en matière de 
sécurité; services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus; services de surveillance, d'inspection, de 
gardiennage de sites et d'installations industriels et 

commerciaux, de bâtiments, de personnes. 
(540)  

 
 

(731) LuxT, 19, rue Geespelt L-3378 Livange (LU) 
(740) SARRUT AVOCATS; 20 Avenue Franklin D. 
Roosevelt F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110517 

(111b) 1484800 
(151) 26/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) COOPER PHARMA SA, 41 rue Mohamed Diouri 
20000 Casablanca (MA) 
(740) MALIKA MOUMNI; 41 Rue Mohamed Diouri 
CASABLANCA (MA). 

______________________________________________ 

(111) 110518 

(111b) 1484824 
(151) 10/05/2019 
(300) 152891  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
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serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 

d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, orange et noir. Jaune, 
orange, noir pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 110519 

(111b) 1484827 
(151) 26/06/2019 
(300) 30 2019 100 855.3  23/01/2019  DE 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bandages pneumatiques; rondelles adhésives 
en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
chaînes pour pneus; valves de bandages pour véhicules; 
revêtements intérieurs de pneus; chambres à air pour 
pneus; housses de pneus; bandes de roulement de 
pneus; chaînes de protection des pneus; trousses de 
réparation de pneus; pneus rechapés; bandages 
pneumatiques; Chaînes antidérapantes pour pneus; 
pneus pour roues de véhicule; crampons pour pneus; 
pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour véhicules 
à deux roues; boudins mousse pour pneus; rondelles 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air; matériel de réparation pour chambres à air; pneus 
d'aéronefs; pneus pour motocycles; bandages pour 
automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Goldhofer   AG,   Donaustr.   95 87700   
Memmingen (DE) 
(740) Weickmann & Weickmann Patent- und 
Rechtsanwälte PartmbB; Richard-Strauss-Str. 80 81769 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 110520 

(111b) 1484868 
(151) 08/07/2019 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles pour téléphones 
mobiles, téléchargeables; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; dispositifs de reconnaissance 
faciale; smartphones; téléphones portables; récepteurs 
audio et vidéo; enceintes pour haut-parleurs; pavillons 
pour haut-parleurs; webcams; casques de réalité virtuelle; 
visiocasques; casques à écouteurs; radios; appareils pour 
la transmission sans fil d'informations acoustiques; 
oreillettes; microphones; mégaphones; consignateurs 
d'événements; écouteurs; baladeurs multimédias; robots 
pour la surveillance de la sécurité; interrupteurs de 
courant; prises électriques; capteurs; verrous de porte 
numériques; installations électriques de prévention contre 
le vol; sonnettes de portes, électriques; alarmes; 
chargeurs sans fil; chargeur à énergie solaire; appareils 
de prise de vues. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD, NO.5 
Bldg., Honghui Industrial Park, 2nd Liuxian Road, Baoan 
District Shenzhen (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110521 

(111b) 1484879 
(151) 23/07/2019 
(300) 37418540  10/04/2019  CN 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Modules de commande pour consoles de jeu; 
manettes de commande pour jeux vidéo; jouets; drones 
[jouets]; robots (jouets); véhicules (jouets) 
télécommandés; appareils d’entraînement physique; 
appareils pour le culturisme; jouets d'astuce; appareils 
photographiques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN LENKENG TECHNOLOGY CO., LTD., 
3F & 4F West, Jinguangxia Culture & Tech Park, No. 3 
Guangxia Road, Shangmeilin, Futian District, Shenzhen 
Guangdong (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110522 

(111b) 1484882 
(151) 27/03/2019 
(300) 33854118  30/09/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; ludiciels 
informatiques; appareils d'intercommunication; 
visiophones; appareils de téléappel radio; dispositifs de 
communication en réseau. 
(540)  

 
 

(731) Ningbo Jus Internet Technology Co., Ltd., Building 7 
NO.8 Baoyuan Road, Dongqian Lake Tourist Resort, 
Ningbo Zhejiang (CN) 
(740) Ningbo ONEWIN Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 409 & 410, Building B3, No. 999 Yanfan Road, 
Gaoxin District,  Ningbo City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110523 

(111b) 1484895 
(151) 04/07/2019 
(511) 9 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries, chargeurs électroniques. 
Classe 34 : Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; étuis pour accessoires de cigarettes 
électroniques; cigarettes; cigares; embouts de cigarettes 
électroniques; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, 
pour cigarettes électroniques; dispositifs vaporisateurs 
pour tabac; vaporisateurs pour fumeurs; vaporisateurs 
buccaux pour fumeurs; cartouches vendues remplies 
d'arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes électroniques 
composés d'aromatisants sous forme liquide, autres que 
huiles essentielles, utilisés pour la recharge de 
cartouches de cigarettes électroniques; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; succédanés 
du tabac; tabac; cigarettes contenant des substances de 
tabac, autres qu'à usage médical; cendriers; briquets pour 
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fumeurs; articles pour fumeurs, produits du tabac. 
(540)  

 
 

(731) JT International S.A., Rue Kazem-Radjavi 8 CH-
1202 Geneva (CH) 
(740) BAYLOS; C/ José Lázaro Galdiano, 6 E-28036 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 110524 

(111b) 1484922 
(151) 05/06/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
tablettes électroniques; ordinateurs portables; 
programmes informatiques, téléchargeables; visiophones; 
téléphones portables; téléphones cellulaires; équipements 
de communication de réseau; smartphones; téléviseurs; 
baladeurs multimédias; récepteurs audio et vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao Hisense Electronics Co., Ltd., No. 218, 
Qianwangang Road, Qingdao Economic & Technological 
Development Zone Qingdao (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110525 

(111b) 1484935 
(151) 23/07/2019 
(300) 37411980  10/04/2019  CN 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horloges; montres-bracelets; horloges et 
montres électriques; montres; réveille-matin; bracelets de 
montre; chronographes [montres]; instruments 
chronométriques; cabinets [boîtes] d'horloge; boîtiers de 
montres [parties de montres]. 
(540)  

 

(731) SHENZHEN LENKENG TECHNOLOGY CO., LTD., 
3F & 4F West, Jinguangxia Culture & Tech Park, No. 3 
Guangxia Road, Shangmeilin, Futian District Shenzhen, 
Guangdong (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110526 

(111b) 1484936 
(151) 23/07/2019 
(300) 37402726  10/04/2019  CN 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; lampes électriques; cafetières 
électriques; bouilloires électriques; ventilateurs électriques 
à usage personnel; torches électriques; ustensiles de 
cuisson électriques; fourneaux de cuisine; installations de 
conditionnement d'air; sèche-cheveux. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN LENKENG TECHNOLOGY CO., LTD., 
3F & 4F West, Jinguangxia Culture & Tech Park, No. 3 
Guangxia Road, Shangmeilin, Futian District Shenzhen, 
Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110527 

(111b) 1484940 
(151) 30/07/2019 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Services d'affichage électronique 
[télécommunications]; mise à disposition de forums de 
discussion sur Internet; mise à disposition de forums en 
ligne; transmission de messages; communications 
téléphoniques; communications par téléphones 
cellulaires; informations en matière de 
télécommunications; services de messagerie vocale; 
transmission de courrier électronique; services de 
téléconférences; transmission de fichiers numériques; 
services de vidéoconférences. 
(540)  
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(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110528 

(111b) 1484972 
(151) 31/07/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
couches pour l'incontinence; culottes absorbantes pour 
l'incontinence; Couches pour bébés [changes complets]; 
couches-culottes; serviettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; sous-vêtements spéciaux 
d'incontinence; serviettes hygiéniques; bandes 
hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) Quanzhou Tianjiao Lady & Baby’s Hygiene Supply 
Co., Ltd., (NEXT TO WANHONG HIGHWAY) 
SHUANGYANG OVERSEAS CHINESE ECONOMIC-
DEVELOP AREA, LUOJIANG, QUANZHOU FUJIAN (CN) 
(740) Quan Zhou ZhongChuang Intellectual Property 
Agency Co.,Ltd; Rm 3003, No.5 Building, Haisijingcheng, 
Xingxia Road, Jinjiang, Quanzhou 362200 Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110529 

(111b) 1484988 
(151) 28/05/2019 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Coupleurs acoustiques; dispositifs pour la 
recharge de batteries; batteries électriques; appareils 
pour GPS (systèmes de positionnement mondial); 
baladeurs multimédias; enceintes pour haut-parleurs; 
accouplements électriques; chargeurs pour batteries 
électriques; appareils pour le traitement de données; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires. 
Classe 11 : Lampes; chauffe-bains; appareils et 
installations de réfrigération; lampes à incandescence; 
appareils et installations d'éclairage; appareils et 
machines pour la purification d'air; appareils pour 
l'humidification d'air; installations de conditionnement 
d'air; installations pour la filtration d'air. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Qianhai Yangshan Chuangxin Keji 
Youxian Gongsi, Room 201, Building A, No. 1, Qianwan 
1st Road, Shenzhen-Hong Kong Cooperation Area, 
Qianhai, 510000 Shenzhen, Guangdong (CN) 
(740) GUANGZHOU JETSTILE MANAGEMENT  
CONSULTANT CO., LTD.; FLOOR1-2, BLDG15, 1850 
CREATIVE  GARDEN, NO.200 FANGCUN AVE EAST,  
LIWAN DIST, GUANGZHOU, GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110530 

(111b) 1484999 
(151) 08/03/2019 
(300) 36494140  26/02/2019  CN; 36500228  26/02/2019  
CN; 36505421  26/02/2019  CN; 36505434  26/02/2019  
CN; 36506964  26/02/2019  CN; 36527414  26/02/2019  
CN and 36539168  26/02/2019  CN 
(511) 7, 8, 11, 12, 20, 21 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Balais à vapeur électriques; aspirateurs à 
usage ménager; aspirateurs sans fil; balayeuses 
électriques sans fil; balayeuses rechargeables; 
extracteurs électriques de jus; machines pour la 
fabrication de nouilles; presse-fruits électriques à usage 
ménager; lave-vaisselle à usage ménager; moulins à 
café, autres qu'à fonctionnement manuel; malaxeuses; 
machines de cuisine électriques; fouets électriques à 
usage domestique; machines domestiques pour la 
confection de lait de soja; moulins à café électriques; 
machines et appareils de nettoyage électriques; sacs 
d'aspirateur; balais à franges à vapeur; dispositifs 
électriques pour le nettoyage de vitres; filtres [parties de 
machines ou groupes moteurs]; dispositifs électriques à 
manœuvrer les rideaux. 
Classe 8 : Rasoirs électriques ou non électriques; limes à 
ongles électriques; pinces à recourber les cils; fers 
électriques pour coiffer les cheveux; appareils d'épilation 
au laser, autres qu'à usage médical; polissoirs d'ongles 
électriques; pousse-cuticules; appareils électriques pour 
couper les poils des oreilles; outils de pédicurie 
électriques; appareils électriques pour couper les poils du 
nez. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage; lampes électriques; 
mini-lampes de lecture; luminaires à DEL; lampes de 
bureau; veilleuses; plafonniers; friteuses à air chaud; 
fours de boulangerie; ustensiles de cuisson électriques; 
cuisinières; brûleurs à gaz; plaques chauffantes; 
cuisinières [fours]; marmites autoclaves, électriques; 
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cafetières électriques; friteuses électriques; bouilloires 
électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
cuisinières à induction; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs 
d'œufs électriques; cuisinières à induction à usage 
domestique; marmites électriques; absorbeurs pour 
réfrigérateurs; réfrigérateurs; réfrigérateurs pour produits 
cosmétiques; purificateurs d'air; ventilateurs électriques à 
usage personnel; ventilateurs [climatisation]; appareils de 
conditionnement d'air; hottes aspirantes de cuisine; 
séchoirs à linge électriques; appareils pour l'humidification 
d'air; sèche-cheveux électriques; humidificateurs 
alimentés par USB à usage domestique; humidificateurs à 
usage ménager; purificateurs d'air à usage domestique; 
déshumidificateurs à usage domestique; toilettes; 
cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; collecteurs 
thermiques solaires [chauffage]; vaporisateurs faciaux 
[saunas]; chauffe-eau solaires; chauffe-bains; chauffe-eau 
pour le lavage (chauffage au gaz ou électrique); 
épurateurs d'eau électriques à usage domestique; 
appareils de désinfection; installations pour la purification 
d'eau; appareils et installations pour l'adoucissement 
d'eau; distributeurs d'eau; filtres de robinets à usage 
domestique; appareils électriques d'épuration d'eau du 
bain à usage domestique; stérilisateurs pour chaussures 
à usage ménager; stérilisateurs à ultrasons à usage 
ménager. 
Classe 12 : Voitures électriques; trottinettes 
gyroscopiques; trottinettes électriques à une roue à auto-
équilibrage; trottinettes électriques à deux roues à auto-
équilibrage; bicyclettes; trottinettes [véhicules]; 
poussettes-cannes; alarmes antivol pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; garnitures intérieures 
pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules. 
Classe 20 : Armoires à chaussures; armoires; pupitres; 
meubles; penderies; oreillers; oreillers magnétiques; rails 
pour rideaux; tringles à rideaux; galets pour rideaux. 
Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 
tasses; pots isothermes; batteries de cuisine; moulins à 
usage domestique, à entraînement manuel; articles de 
verrerie à usage quotidien (y compris tasses, assiettes, 
pots, cruches); récipients pour boissons; gourdes à 
boissons pour le sport; services à thé [vaisselle de table]; 
verres à boissons; brosses à dents, électriques; têtes de 
rechange pour brosses à dents électriques; récipients 
isothermes pour aliments; récipients isothermes pour 
produits à boire; flacons isolants; bouteilles isolantes; 
bouteilles réfrigérantes; sorbetières; glacières portatives 
non électriques; flacons agitateurs vendus vides; cintres 
pour le séchage de vêtements; poubelles à usage 
ménager; peignes électriques; brosses à cheveux; 
peignes, électriques. 
Classe 28 : Jouets d'astuce; robots (jouets); voitures 

[jouets]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110531 

(111b) 1007332 
(151) 26/01/2017 
(300) T0904934A  05/05/2009  SG 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus de roues de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01-02 The 
Oxley Singapore 238697 (SG) 
(740) MARGARET LAW CORPORATION; 160 Robinson 
Road, #19-07 SBF CENTER  SINGAPORE 068914 (SG). 
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
_________________________________ 

 
(1) 19384 
(2) 69414 
(3) 3032019 0861 du 25/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1501 du 04/11/2019 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30, Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 63367 
(2) 3200902705 
(3) 3032019 1034 du 20/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1604 du 04/11/2019 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30 Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 39938 
(2) 89167 
(3) 3032019 0057 du 16/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1503 du 04/11/2019 
(17) Wyeth LLC 
(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940 (US) 
(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 56288 
(2) 3200700592 
(3) 3032019 0973 du 29/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1545 du 04/11/2019 
(17) EXPEDIA, INC. 
(18) 13810 S.E. Eastgate Way, Suite 400, 
BELLEVUE, Washington 98005 (US) 
(19) 3150 139th Avenue SE Suite 500, 
BELLEVUE, Washington 98005 (US) 
________________________________________ 

(1) 41179 
(2) 90285 
(3) 3032019 1009 du 11/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1610 du 04/11/2019 

 
(17) MONDADORI MAGAZINES FRANCE 
(18) 48 Rue Guynemer, 92865 ISSY LES 
MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
(19) 8, rue François Ory, 92543 MONTROUGE 
CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 61636 
(2) 3200900920 
(3) 3032019 0220 du 12/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1508 du 04/11/2019 
(17) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 
Anonyme 
(18) 1 Esplanade de France, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(19) 1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT-
ETIENNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 61930 
(2) 3200901122 
(3) 3032019 1001 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1563 du 04/11/2019 
(17) FROMAGERIES BEL 
(18) 16    boulevard    Malesherbes,    75008 
PARIS (FR) 
(19) 2   Allée   de   Longchamp,   92150 
SURESNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 61929 
(2) 3200901121 
(3) 3032019 1002 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1562 du 04/11/2019 
(17) FROMAGERIES BEL 
(18) 16   boulevard   Malesherbes,   75008  
PARIS (FR) 
(19) 2   Allée   de   Longchamp,   92150 
SURESNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 62203 
(2) 3200901381 
(3) 3032019 1000 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1548 du 04/11/2019 
(17) FROMAGERIES BEL 
(18) 16,   Boulevard   Malesherbes,   75008 
PARIS (FR) 
(19) 2   Allée   de   Longchamp,   92150 
SURESNES (FR) 
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(1) 62202 
(2) 3200901380 
(3) 3032019 0999 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1547 du 04/11/2019 
(17) FROMAGERIES BEL 
(18) 16    Boulevard    Malesherbes,    75008 
PARIS (FR) 
(19) 2   Allée   de   Longchamp,   92150 
SURESNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 61155 
(2) 3200900386 
(3) 3032019 0951 du 20/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1561 du 04/11/2019 
(17) AIMER CO., LTD 
(18) No. 218-220 Lizezhongyuan, Wangjing New 
Tech. Industry Dev. Zone, Chaoyang District, 
BEIJING (CN) 
(19) No. 218-219 Building, 2nd Block 
Lizezhongyuan, Wangjing New Tech Dev. Zone, 
Chaoyang District, BEIJING (CN) 
________________________________________ 

(1) 82563 
(2) 3201403634 
(3) 3032019 0713 du 21/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1527 du 04/11/2019 
(17) BELALDEBARAN 
(18) 16a  rue  des  trois  arbres,  1180 
BRUXELLES (BE) 
(19) Chaussée de Ruisbroek, 76, 1180 
BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 8211 
(2) 58325 
(3) 3032019 0184 du 13/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1543 du 04/11/2019 
(17) JSNM Sarl 
(18) 7/9 Rue du Mont Valerien, 92150 
SURESNES (FR) 
(19) 143 boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 41673 
(2) 90781 
(3) 3032009 0437 du 28/04/2009 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1529 du 04/11/2019 
(17) N.E.T. CO. UNITED S.A. 
(18) Trident Chambers, P.O. Box 146, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 41179 
(2) 90285 
(3) 3032019 0906 du 02/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1605 du 04/11/2019 
(17) EMAP FRANCE, société anonyme 
(18) 43,  rue  du  Colonel  Pierre  Avia,  75015 
PARIS (FR) 
(19) 19-21, rue Emile Duclaux, 92150 
SURESNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 16278 
(2) 66322 
(3) 3032019 0904 du 02/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1513 du 04/11/2019 
(17) COLAS, société anonyme 
(18) 7, Place René Clair, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(19) 1,  rue  du  Colonel  Pierre  Avia,  75015 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 18270 
(2) 68295 
(3) 3032018 1693 du 14/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1514 du 04/11/2019 
(17) Exide Technologies, S.A. 
(18) Cantabria  2,  2,  28108  Alcobendas, 
MADRID (ES) 
(19) Cantabria, 2– Edificio Amura, 28100 
Alcobendas, MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 18270 
(2) 68295 
(3) 3032018 1694 du 14/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1515 du 04/11/2019 
(17) Exide Technologies, S.A. 
(18) Cantabria, 2– Edificio Amura, 28100 
Alcobendas, MADRID (ES) 
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(19) Carretera A-2, km. 41,800 19200 Azuqueca 
de Henares (Guadalajara) (ES) 
________________________________________ 

(1) 56288 
(2) 3200700592 
(3) 3032017 0472 du 22/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1546 du 04/11/2019 
(17) EXPEDIA, INC. 
(18) 3150 139th Avenue SE Suite 500, 
BELLEVUE, Washington 98005 (US) 
(19) 333 108th Avenue, NE BELLEVUE, WA 
98004 (US) 
________________________________________ 

(1) 41179 
(2) 90285 
(3) 3032019 0983 du 02/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1608 du 04/11/2019 
(17) EMAP FRANCE, société par actions 
simplifiée 
(18) 19-21, rue Emile Duclaux, 92150 
SURESNES (FR) 
(19) 48, rue Guynemer, 92865 ISSY LES 
MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 42984 
(2) 3200001027 
(3) 3032017 0406 du 09/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1555 du 04/11/2019 
(17) TIME INC. 
(18) 1271 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10020 (US) 
(19) 225  Liberty  Street,  NEW  YORK,  NY 
10281 (US) 
________________________________________ 

(1) 35910 
(2) 85361 
(3) 3032019 0740 du 26/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1517 du 04/11/2019 
(17) Bourjois 
(18) 12-14 rue Victor Noir, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 56   rue   de   Dion   Bouton,   92800  
PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 40854 
(2) 89962 
(3) 3032019 0944 du 16/08/2019 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1559 du 04/11/2019 
(17) Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret 
(18) 3 Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(19) 34 Avenue Leonard de Vinci, COURBEVOIE, 
92400 (FR) 
________________________________________ 

(1) 63253 
(2) 3200902596 
(3) 3032019 0946 du 16/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1572 du 04/11/2019 
(17) Topiclear, Inc. 
(18) 1592  NW  159th  Street,  MIAMI,  Florida 
33169 (US) 
(19) 5810 NW 163rd Street, MIAMI LAKES, 
Florida 33014 (US) 
________________________________________ 

(1) 65173 
(2) 3201001766 
(3) 3032019 0952 du 21/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1573 du 04/11/2019 
(17) KALTIS INTERNATIONAL CO., LTD. 
(18) No. 2, Lane 442, Jhongjheng Rd., JHONGHE 
CITY, Taipei County 23550 (TW) 
(19) No. 2, Lane 442, Jhongjheng Rd., Jhonghe 
Dist., NEW TAIPEI CITY 235 (TW) 
________________________________________ 

(1) 61851 
(2) 3200900466 
(3) 3032019 0759 du 27/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1524 du 04/11/2019 
(17) LABORATOIRE MERLE 
(18) 21 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 
PARIS (FR) 
(19) 10 Rue de Penthièvre, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 73698 
(2) 3201203687 
(3) 3032019 0949 du 20/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1581 du 04/11/2019 
(17) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD 
(18) Room 618, Building Number 1, Lucky City 
Commercial Center, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
(19) No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
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(1) 48227 
(2) 3200300826 
(3) 3032013 1610 du 10/10/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1525 du 04/11/2019 
(17) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD 
(18) 416, Maetan-dong, Paldal-Gu, SUWON-
CITY, Kyungki-do (KR) 
(19) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-
SI, Gyeonggi-do (KR) 
________________________________________ 

(1) 43581 
(2) 90359 
(3) 3032019 0623 du 06/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1526 du 04/11/2019 
(17) SUNSHINE MAKERS, INC. 
(18) 15922 Pacific Coast, Highway, 
HUNTINGTON HARBOUR, California 92649 (US) 
(19) 15922 Pacific Coast Highway, HUNTINGTON 
BEACH, California 92649 (US) 
________________________________________ 

(1) 103851 
(2) 3201802902 
(3) 3032019 0954 du 22/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1583 du 04/11/2019 
(17) Bunge Zrt. 
(18) Vaci ut 33, 1134 BUDAPEST (HU) 
(19) Vaci ut 43, 1134 BUDAPEST (HU) 
________________________________________ 

(1) 41042 
(2) 90143 
(3) 3032019 0244 du 27/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1588 du 04/11/2019 
(17) CHAMPAGNE JACQUART, société par 
actions simplifiée 
(18) 6, rue de Mars, 51100 REIMS (FR) 
(19) 34 Boulevard Lundy, 51100 REIMS (FR) 
________________________________________ 

(1) 19435 
(2) 69456 
(3) 3032019 0959 du 22/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1589 du 04/11/2019 
(17) FOODS INTERNATIONAL S.A.S. 
(18) 13,  Avenue  Paul  Langevin,  95220 
HERBLAY (FR) 

 
(19) 5 Boulevard de l’Oise, 95000 CERGY (FR) 
________________________________________ 

(1) 14590 
(2) 64648 
(3) 3032014 0976 du 23/10/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1542 du 04/11/2019 
(17) A.W. CHESTERTON COMPANY 
(18) Middlesex Industrial Park, Route 93, 
STONEHAM, Massachusetts 02180 (US) 
(19) 500 Unicorn Park Drive, WOBURN, 
Massachussetts 01801 (US) 
________________________________________ 

(1) 83791 
(2) 3201500961 
(3) 3032019 0812 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1593 du 04/11/2019 
(17) ACE OF SPADES HOLDINGS, LLC 
(18) 1411 Broadway, 39th Floor, NEW YORK, 
New York 10018 (US) 
(19) 540  W.  26th  Street,  NEW  YORK,  NY 
10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 83793 
(2) 3201500963 
(3) 3032019 0814 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1594 du 04/11/2019 
(17) ACE OF SPADES HOLDINGS, LLC 
(18) 1411 Broadway, 39th Floor, NEW YORK, 
New York 10018 (US) 
(19) 540  W.  26th  Street,  NEW  YORK,  NY 
10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 83792 
(2) 3201500962 
(3) 3032019 0813 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1595 du 04/11/2019 
(17) ACE OF SPADES HOLDINGS, LLC 
(18) 1411 Broadway, 39th Floor, NEW YORK, 
New York 10018 (US) 
(19) 540  W.  26th  Street,  NEW  YORK,  NY 
10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 41308 
(2) 90399 
(3) 3032019 0845 du 19/07/2019 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1502 du 04/11/2019 
(17) Automobiles Citroën 
(18) Immeuble Colisée III, 12, Rue Fructidor, 
75835 PARIS CEDEX 17 (FR) 
(19) 7 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 
RUEIL-MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 77141 
(2) 3201303447 
(3) 3032019 0864 du 25/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1521 du 04/11/2019 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, ROAD 
TOWN, Tortola, VG1110 (VG) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 61155 
(2) 3200900386 
(3) 3032019 0950 du 20/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1560 du 04/11/2019 
(14) BEIJING AIMER LINGERIE CO., LTD 
(15) AIMER CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 64043 
(2) 3200901674 
(3) 3032013 1725 du 25/10/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1611 du 04/11/2019 
(14) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft 
(15) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 
________________________________________ 

(1) 41766 
(2) 90880 
(3) 3032019 0389 du 27/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1512 du 04/11/2019 
(14) GNLD International, LLC 
(15) NeoLife International, LLC. 
________________________________________ 

(1) 62608 
(2) 3200901771 
(3) 3032019 0994 du 06/09/2019 

 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1568 du 04/11/2019 
(14) CANAL OVERSEAS AFRICA 
(15) CANAL+ AFRIQUE 
________________________________________ 

(1) 19278 
(2) 69329 
(3) 3032019 0962 du 22/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1602 du 04/11/2019 
(14) LES ATELIERS REUNIS 
(15) LES ATELIERS REUNIS– CADDIE 
________________________________________ 

(1) 18270 
(2) 68295 
(3) 3032018 1691 du 14/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1516 du 04/11/2019 
(14) Exide Technologies, S.A. 
(15) Exide Technologies, S.A.(U.) 
________________________________________ 

(1) 41179 
(2) 90285 
(3) 3032019 0972 du 28/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1607 du 04/11/2019 
(14) EMAP 1, société par actions simplifiée 
(15) EMAP FRANCE, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 41179 
(2) 90285 
(3) 3032019 0989 du 03/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1609 du 04/11/2019 
(14) EMAP FRANCE, société par actions 
simplifiée 
(15) MONDADORI MAGAZINES FRANCE, 
société par actions simplifiée 
________________________________________ 

(1) 64042 
(2) 3200901673 
(3) 3032013 1710 du 25/10/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1551 du 04/11/2019 
(14) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft 
(15) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 
________________________________________ 

(1) 42984 
(2) 3200001027 
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(3) 3032019 0998 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1556 du 04/11/2019 
(14) Time Inc. 
(15) TI Gotham Inc. 
________________________________________ 

(1) 61916 
(2) 3200901101 
(3) 3032019 0589 du 22/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1520 du 04/11/2019 
(14) Promat GmbH 
(15) Etex Building Performance GmbH 
________________________________________ 

(1) 40854 
(2) 89962 
(3) 3032019 0942 du 16/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1558 du 04/11/2019 
(14) Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 
SNC 
(15) Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret 
________________________________________ 

(1) 62607 
(2) 3200901770 
(3) 3032019 0991 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1565 du 04/11/2019 
(14) CANAL OVERSEAS AFRICA 
(15) CANAL+ AFRIQUE 
________________________________________ 

(1) 62607 
(2) 3200901770 
(3) 3032019 0993 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1567 du 04/11/2019 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 68891 
(2) 3201100215 
(3) 3032019 0990 du 03/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1574 du 04/11/2019 
(14) SUPER GENERAL COMPANY, joint 
company 
(15) SUPER GENERAL COMPANY LLC, Limited 
Liability Company 

 
(1) 62608 
(2) 3200901771 
(3) 3032019 0996 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1570 du 04/11/2019 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 73941 
(2) 3201300151 
(3) 3032019 0963 du 23/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1578 du 04/11/2019 
(14) GOOGLE INC 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 103851 
(2) 3201802902 
(3) 3032019 0953 du 22/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1582 du 04/11/2019 
(14) Bunge Növényolajipari Zártköruen Muködo 
Részvénytársaság (Bunge Zrt.) 
(15) Bunge Zrt. 
________________________________________ 

(1) 41765 
(2) 90879 
(3) 3032019 0388 du 27/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1590 du 04/11/2019 
(14) GNLD INTERNATIONAL, LLC 
(15) NeoLife International, LLC. 
________________________________________ 

(1) 43216 
(2) 3200001500 
(3) 3032019 0297 du 14/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1510 du 04/11/2019 
(14) Alps Electric Co., Ltd. 
(15) Alps Alpine Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 49174 
(2) 3200301825 
(3) 3032013 1957 du 18/12/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1587 du 04/11/2019 
(14) Rozenblit 
(15) Rozenbal France 
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___________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

___________________________________ 
 
(1) 37173 
(2) 86689 
(3) 3032016 1632 du 28/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/1535 du 04/11/2019 
(14) AVENTISUB INC 
(15) AVENTISUB  LLC 
________________________________________ 

(1) 57809 
(2) 3200702519 
(3) 3032016 1627 du 28/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/1541 du 04/11/2019 
(14) AVENTISUB INC 
(15) AVENTISUB  LLC 
 

_________________ 

CESSION TOTALE 
_________________ 

 
(1) 64233 
(2) 3200901199 
(3) 3032019 0976 du 30/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1509 du 04/11/2019 
(10) APEXFARMA SL, Alt de Gironella 49 Bajos, 
08017 BARCELONA (ES) 
(11) CROSS PHARM, S.A, 23 Quai des Bergues, 
1201 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 54823 
(2) 3200601857 
(3) 3032019 0868 du 25/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1596 du 04/11/2019 
(10) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Craigmuir Chambers, Road Town, P.O. 
Box 71, TORTOLA VG1110 (VG) 
(11) BRASSERIE BB LOME, 169, Route 
d’Atakpamé PK, 10, Agoènyivé, LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 32757 
(2) 82406 
(3) 3032012 1675 du 19/10/2012 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1511 du 04/11/2019 
(10) ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V., 
C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP WEESP (NL) 
(11) ABBOTT   PRODUCTS   OPERATIONS   
AG, Hegenheimermattweg 127, 4123 
ALLSCHWIL (CH) 
________________________________________ 

(1) 56789 
(2) 3200701494 
(3) 3032018 0988 du 13/07/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1500 du 04/11/2019 
(10) Express Foods Franchise International 
Limited, Suite 308, St James Court, St. Dennis 
Street, PORT LOUIS (MU) 
 
(11) Foods Concepts Plc, société de droit 
nigérian,   2   Ilupeju   Bye   Pass,   Ilupeju,  
LAGOS (NG) 
________________________________________ 

(1) 77141 
(2) 3201303447 
(3) 3032019 0872 du 25/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1522 du 04/11/2019 
(10) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, 
ROAD TOWN, Tortola, VG1110 (VG) 
(11) BRASSERIE BB LOME, 169, Route 
d’Atakpamé PK, 10, Agoènyivé, LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 19278 
(2) 69329 
(3) 3032019 0960 du 22/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1600 du 04/11/2019 
(10) CADDIE, 13 rue de la Mairie B.P. 47, 67301 
SCHILTIGHEIM (FR) 
(11) ALTIA INDUSTRY, 80 Rue Jouffroy 
d’Abbans, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 32832 
(2) 82484 
(3) 3032019 0180 du 13/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1544 du 04/11/2019 
(10) CABINET CONTINENTAL Société par 
actions simplifiée, 17 rue du Colisée, 75008 
PARIS (FR) 
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(11) NAOS Société par actions simplifiée, 355 rue 
Pierre Simon Laplace, 13290 AIX EN 
PROVENCE (FR) 
________________________________________ 

(1) 63401 
(2) 3200902747 
(3) 3032019 0988 du 30/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1603 du 04/11/2019 
(10) EUROLAIT  S.A.,  01  B.P.  3622,  ABIDJAN 
01 (CI) 
(11) PATISEN  S.A.,  Rond-Point  Cyrnos, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 57809 
(2) 3200702519 
(3) 3032016 1581 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1536 du 04/11/2019 
(10) AVENTIS INC, 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(11) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 64043 
(2) 3200901674 
(3) 3032013 1701 du 25/10/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1612 du 04/11/2019 
(10) Bayer Pharma Aktiengesellschaft, 
Müllerstraße 178, 13353 BERLIN (DE) 
(11) Bayer   Intellectual   Property   GmbH,  
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 64042 
(2) 3200901673 
(3) 3032013 1686 du 25/10/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1552 du 04/11/2019 
(10) Bayer Pharma Aktiengesellschaft, 
Müllerstraße 178, 13353 BERLIN (DE) 
(11) Bayer   Intellectual   Property   GmbH,  
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 56395 
(2) 3200701026 
(3) 3032019 0980 du 30/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1553 du 04/11/2019 

 
(10) Wal-Mart Stores, Inc., 702 South West 8th 
Street, BENTONVILLE, Arkansas 72716 (US) 
(11) Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
BENTONVILLE, Arkansas 72716 (US) 
________________________________________ 

(1) 53883 
(2) 3200600790 
(3) 3032019 0985 du 03/09/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1557 du 04/11/2019 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20 Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) LABORATOIRES DELBERT, 3 Villa Poirier, 
75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 19278 
(2) 69329 
(3) 3032019 0961 du 22/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1601 du 04/11/2019 
(10) ALTIA INDUSTRY, 80 Rue Jouffroy 
d'Abbans, 75017 PARIS (FR) 
(11) LES ATELIERS REUNIS, 1 Route de 
Herrlisheim, 67410 DRUSENHEIM (FR) 
________________________________________ 

(1) 36540 
(2) 86053 
(3) 3032019 0915 du 02/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1519 du 04/11/2019 
(10) JOHN PLAYER & SONS LIMITED, 21 
Beckett Way, Park West, Nangor Road, DUBLIN 
12 (IE) 
(11) IMPERIAL TOBACCO INTELLECTUAL 
PROPERTY LIMITED, 21 Beckett Way, Park 
West, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE) 
________________________________________ 

(1) 96529 
(2) 3201702196 
(3) 3032019 0979 du 30/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1584 du 04/11/2019 
(10) Wal-Mart Stores, Inc., 702 South West 8th 
Street, BENTONVILLE, Arkansas 72716 (US) 
(11) Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
BENTONVILLE, Arkansas 72716 (US) 
________________________________________ 

(1) 25999 
(2) 75939 
(3) 3032017 1881 du 12/12/2017 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1523 du 04/11/2019 
(10) ASHLAND LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 5200 Blazer 
Parkway, DUBLIN, Ohio 43017 (US) 
(11) VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 100 Valvoline 
Way, LEXINGTON, Kentucky 40509 (US) 
________________________________________ 

(1) 70506 
(2) 3201200603 
(3) 3032019 0969 du 26/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1575 du 04/11/2019 
(10) LIZU TRADING HANDELS- GMBH, 
Bundesstrasse 62, A-8740 ZELTWEG (AT) 
(11) OSOSTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED, 
348   Ramkhamhaeng   Road,   BANGKOK   
10240 (TH) 
________________________________________ 

(1) 101654 
(2) 3201801623 
(3) 3032019 1004 du 06/09/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1577 du 04/11/2019 
(10) "SFMC"- Société de Fabrication de Mèches à 
Cheveux, 01 B.P. 7414, ABIDJAN 01 (CI) 
(11) Weave  IP  Holdings  Mauritius  Pvt.  Ltd., 
C/o International Management (Mauritius) Ltd., 
Les  Cascades,  Edith  Cavell  Street,  PORT 
LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 73941 
(2) 3201300151 
(3) 3032019 0964 du 23/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1579 du 04/11/2019 
(10) GOOGLE LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 (US) 
(11) X  DEVELOPMENT  LLC,  1600  Amphi-
theatre Parkway, MOUNTAIN VIEW, California 
94043 (US) 
________________________________________ 

(1) 73941 
(2) 3201300151 
(3) 3032019 0965 du 23/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1580 du 04/11/2019 

 
(10) X  DEVELOPMENT  LLC,  1600  Amphi-
theatre Parkway, MOUNTAIN VIEW, California 
94043 (US) 
(11) LOON LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 
________________________________________ 

(1) 62641 
(2) 3200901806 
(3) 3032019 0987 du 30/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1571 du 04/11/2019 
(10) EUROLAIT  S.A.,  01  B.P.  3622,  ABIDJAN 
01 (CI) 
(11) PATISEN  S.A.,  Rond-Point  Cyrnos, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 37173 
(2) 86689 
(3) 3032016 1587 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1530 du 04/11/2019 
(10) AVENTIS INC, 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(11) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 37173 
(2) 86689 
(3) 3032016 1596 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1531 du 04/11/2019 
(10) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(11) AVENTIS  HOLDINGS   INC,   3711   Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 37173 
(2) 86689 
(3) 3032016 1605 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1532 du 04/11/2019 
(10) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
(11) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 57809 
(2) 3200702519 
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(3) 3032016 1590 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1537 du 04/11/2019 
(10) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(11) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 57809 
(2) 3200702519 
(3) 3032016 1599 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1538 du 04/11/2019 
(10) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
(11) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 99746 
(2) 3201800569 
(3) 3032018 1576 du 21/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1591 du 04/11/2019 
(10) STAR COSMETIC, 23 B.P. 3468, ABIDJAN 
23 (CI) 
(11) GUARNIERI LUCA, 01 B.P.  5235, ABIDJAN 
01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 54825 
(2) 3200601859 
(3) 3032019 0870 du 25/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1598 du 04/11/2019 
(10) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED., Craigmuir Chambers, Road Town, P.O. 
Box 71, TORTOLA VG1110 (VG) 
(11) BRASSERIE BB LOME, 169, Route 
d’Atakpamé PK, 10, Agoènyivé, LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 54820 
(2) 3200601854 
(3) 3032019 0869 du 25/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5)  19/1597 du 04/11/2019 
(10) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Craigmuir Chambers, Road Town, P.O. 
Box 71, TORTOLA VG1110 (VG) 

 
(11) BRASSERIE BB LOME, 169, Route 
d’Atakpamé PK, 10, Agoènyivé, LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 22416 
(2) 72588 
(3) 3032019 0499 du 30/04/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1504 du 04/11/2019 
(10) Lucite International UK Limited, 1st Floor 
Queens Gate, 15-16 Queens Terrace, 
SOUTHAMPTON, Hampshire SO14 3BP (GB) 
(11) Perspex International Limited, Orchard Mill, 
Duckworth Street, DARWEN, BB3 1AT (GB) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 21628 
(2) 71735 
(3) 3032019 0910 du 02/08/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1507 du 04/11/2019 
(14) TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGE-
SELLSCHAFT,  Marsstrasse  40,  80335  
MUNICH (DE) 
(15) TRIUMPH INTERNATIONAL GMBH, 
Marsstrasse 40, 80335 MUNICH (DE) 
________________________________________ 

(1) 37797 
(2) 87259 
(3) 3032015 1311 du 09/10/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1599 du 04/11/2019 
(14) Zoetis WHC 2 LLC, 100 Campus Drive, 
FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 
(15) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 
________________________________________ 

(1) 10501 
(2) 60557 
(3) 3032019 0912 du 02/08/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1505 du 04/11/2019 
(14) TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIEN-
GESELLSCHAFT,  Marsstrasse  40,  80335 
MUNICH (DE) 
(15) TRIUMPH INTERNATIONAL GMBH, Mars-
strasse 40, 80335 MUNICH (DE) 
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(1) 35910 
(2) 85361 
(3) 3032019 0752 du 26/06/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1518 du 04/11/2019 
(14) Bourjois, 56 rue de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(15) COTY France, 14 Rue du Quatre-Septembre, 
75002 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 82563 
(2) 3201403634 
(3) 3032019 0711 du 21/06/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1528 du 04/11/2019 
(14) BELALDEBARAN , Chaussée de Ruisbroek, 
76, 1180 BRUXELLES (BE) 
(15) BELHYPERION, Société Anonyme, 
Chaussée de Ruisbroek, 76, 1180 UCCLE (BE) 
________________________________________ 

(1) 63044 
(2) 3200902325 
(3) 3032019 0975 du 30/08/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1549 du 04/11/2019 
(14) LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. y A., 
Sanabria 2353, CITY OF BUENOS AIRES 
(C1417AZE) (AR) 
(15) LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A., Av. 
Del Libertador 6550, 3° Floor, CAPITAL 
FEDERAL (AR) 
________________________________________ 

(1) 63047 
(2) 3200902328 
(3) 3032019 0974 du 30/08/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1550 du 04/11/2019 
(14) LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. y A., 
Sanabria 2353, CITY OF BUENOS AIRES 
(C1417AZE) (AR) 
(15) LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A., Av. 
Del Libertador 6550, 3° Floor, CAPITAL 
FEDERAL (AR) 
________________________________________ 

(1) 62607 
(2) 3200901770 
(3) 3032019 0992 du 06/09/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 

 
(5) 19/1566 du 04/11/2019 
(14) CANAL+ AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière-Bat E, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL+ OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière-Bat E, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 62608 
(2) 3200901771 
(3) 3032019 0995 du 06/09/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1569 du 04/11/2019 
(14) CANAL+ AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière-Bat E, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL+ OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière-Bat E, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 43705 
(2) 3200001536 
(3) 3032019 0947 du 16/08/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1586 du 04/11/2019 
(14) Sinar Photography AG, Farbhofstrasse 21, 
8048 ZÜRICH (CH) 
(15) Leica Camera AG, Hauptsrasse 104, 2560 
NIDAU (CH) 
________________________________________ 

(1) 37173 
(2) 86689 
(3) 3032016 1614 du 28/10/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1533 du 04/11/2019 
(14) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(15) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 37173 
(2) 86689 
(3) 3032016 1623 du 28/10/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1534 du 04/11/2019 
(14) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
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(15) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 57809 
(2) 3200702519 
(3) 3032016 1608 du 28/10/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1539 du 04/11/2019 
(14) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(15) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 57809 
(2) 3200702519 
(3) 3032016 1618 du 28/10/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1540 du 04/11/2019 
(14) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
(15) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 21629 
(2) 71736 
(3) 3032019 0911 du 02/08/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1506 du 04/11/2019 
(14) TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIEN-
GESELLSCHAFT, Marsstrasse 40, 80335 
MUNICH (DE) 
(15) TRIUMPH INTERNATIONAL GMBH, Mars-
strasse 40, 80335 MUNICH (DE) 
 

_________________________________ 
APPORT-FUSION 

_________________________________ 
 
(1) 41179 
(2) 90285 
(3) 3032019 0968 du 23/08/2019 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 19/1606 du 04/11/2019 
(12) EMAP FRANCE, société anonyme, 19-21, 
rue Emile Duclaux, 92150 SURESNES (FR) 
(13) EMAP 1, société par actions simplifiée, 19-
21, rue Emile Duclaux, 92150 SURESNES (FR) 

 

 
_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 
_________________________________ 

 
(1) 88146 
(2) 3201600729 
(3) 3032019 0717 du 04/07/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/1592 du 04/11/2019 
(17) INTERNATIONAL COMMERCIAL & 
CONSULTING CORPORATION (I3C) 
________________________________________ 

(1) 77028 
(2) 3201303320 
(3) 3032019 0971 du 16/08/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/1576 du 04/11/2019 
(17) HIMPEX SARL 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 62403 
(2) 3200901621 
(3) 3032019 0948 du 16/08/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/1564 du 04/11/2019 
(17) Scavolini S.p.A. 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 96529 
(2) 3201702196 
(3) 3032019 0977 du 30/08/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/1585 du 04/11/2019 
(16) Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
BENTONVILLE, Arkansas 72716 (US) 
(13) Walmart Inc., 702 SW 8th Street, 
BENTONVILLE, Arkansas 72716 (US) 
________________________________________ 

(1) 56395 
(2) 3200701026 
(3) 3032019 0978 du 30/08/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/1554 du 04/11/2019 
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(16) Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
BENTONVILLE, Arkansas 72716 (US) 
(13) Walmart Inc., 702 SW 8th Street, 
BENTONVILLE, Arkansas 72716 (US) 
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(1) 48227 
(2) 3200300826 du 13.06.2003 
(3) 9, 11 et 14 
(4) 9, 11 et 14 
(5) SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd, 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(6) 3022013 1184 du 10.10.2013 
(7) 19/1992 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 43581 
(2) 90359 du 14.07.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SUNSHINE MAKERS, INC., 15922 Pacific 
Coast Highway, HUNTINGTON BEACH, 
California 92649 (US) 
(6) 3022019 0969 du 06.06.2019 
(7) 19/1993 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 45100 
(2) 90562 du 12.08.1999 
(3) 9, 16, 25 et 28 
(4) 9, 16, 25 et 28 
(5) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 
Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022019 1289 du 26.07.2019 
(7) 19/1942 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 64694 
(2) 3200901466 du 30.07.2009 
(3) 38 et 42 
(4) 38 et 42 
(5) SAFRAN, 2 Boulevard du Général Martial 
Valin, 75015, PARIS (FR) 
(6) 3022019 1117 du 04.07.2019 
(7) 19/1949 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62953 
(2) 3200902214 du 25.10.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MIREX sa, B.P. 2929, NOUAKCHOTT, 
Mauritanie (MR) 
(6) 3022019 1127 du 13.06.2019 
(7) 19/1950 du 04.11.2019 

 
(1) 61916 
(2) 3200901101 du 12.06.2009 
(3) 17 et 19 
(4) 17 et 19 
(5) Etex Building Performance GmbH, 
Scheifenkamp 16, D-40878 RATINGEN (DE) 
(6) 3022019 0848 du 22.05.2019 
(7) 19/1967 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19267 
(2) 69317 du 09.07.1979 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 et 21 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022019 1169 du 08.07.2019 
(7) 19/1969 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 42072 
(2) 90861 du 22.10.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 
Island East, HONG KONG (HK) 
(6) 3022019 0247 du 12.02.2019 
(7) 19/1922 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41264 
(2) 90346 du 09.07.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022019 0278 du 15.02.2019 
(7) 19/1925 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61638 
(2) 3200900924 du 15.05.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED, 
Dengzhou Road n° 56, QINGDAO, Shandong 
Province 266012 (CN) 
(6) 3022019 0012 du 04.01.2019 
(7) 19/1926 du 04.11.2019 
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(1) 41467 
(2) 90585 du 18.08.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022019 0279 du 15.02.2019 
(7) 19/1927 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61639 
(2) 3200900925 du 15.05.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED, 
Dengzhou Road N°. 56, QINGDAO, Shandong 
Province 266012 (CN) 
(6) 3022019 0010 du 04.01.2019 
(7) 19/1929 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 47552 
(2) 3200000094 du 17.01.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques– UNIPARCO- SA, Km 3 x Rue 2 
Boulevard de la Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1458 du 26.08.2019 
(7) 19/2035 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 65173 
(2) 3201001766 du 19.07.2010 
(3) 11 
(4) 11 
(5) KALTIS INTERNATIONAL CO., LTD., No. 2, 
Lane 442, Jhongjheng Rd., Jhonghe Dist., NEW 
TAIPEI CITY 235 (TW) 
(6) 3022019 1434 du 21.08.2019 
(7) 19/2059 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61929 
(2) 3200901121 du 15.06.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) FROMAGERIES BEL, 2 Allée de Longchamp, 
92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022019 0998 du 14.06.2019 
(7) 19/2052 du 04.11.2019 

 

(1) 63401 
(2) 3200902747 du 18.12.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PATISEN, Rond-Point Cyrnos, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1512 du 30.08.2019 
(7) 19/2100 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63733 
(2) 3201000288 du 05.02.2010 
(3) 41 et 45 
(4) 41 et 45 
(5) YOUNG LIFE, 420 North Cascade Avenue, 
COLORADO SPRINGS, Colorado 80903 (US) 
(6) 3022019 1519 du 06.09.2019 
(7) 19/2067 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41490 
(2) 90608 du 25.08.1999 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Castrol Limited, Technology Centre, 
Whitchurch Hill, PANGBOURNE, Reading RG8 
7QR (GB) 
(6) 3022019 1301 du 26.07.2019 
(7) 19/1986 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62614 
(2) 3200901779 du 15.09.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
Chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 1299 du 26.07.2019 
(7) 19/1987 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62830 
(2) 3200902064 du 20.10.2009 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1323 du 02.08.2019 
(7) 19/1988 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41501 
(2) 90619 du 27.08.1999 
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(3) 4 
(4) 4 
(5) Castrol Limited, Burmah Castrol House, Pipers 
Way, SWINDON, Wiltshire SN3 1RE (GB) 
(6) 3022019 1302 du 26.07.2019 
(7) 19/1989 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62829 
(2) 3200902063 du 20.10.2009 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1322 du 02.08.2019 
(7) 19/1990 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62608 
(2) 3200901771 du 11.09.2009 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 Quai du Point 
du Jour, Espace Lumière-Bat E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022019 1526 du 06.09.2019 
(7) 19/2056 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62641 
(2) 3200901806 du 03.09.2009 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 et 30 
(5) PATISEN, Rond-Point Cyrnos, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1513 du 30.08.2019 
(7) 19/2057 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63253 
(2) 3200902596 du 11.12.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Topiclear, Inc., 5810 NW 163rd Street, MIAMI 
LAKES, Florida 33014 (US) 
(6) 3022019 1415 du 16.08.2019 
(7) 19/2058 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 64049 
(2) 3201000258 du 30.12.2009 
(3) 3 
(4) 3 
 

 
(5) NOUVELLE COSMOBEL, 10 B.P. 1315, 
ABIDJAN 10 (CI) 
(6) 3022019 1463 du 05.08.2019 
(7) 19/2060 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62603 
(2) 3200901763 du 11.09.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Mr. Belal Mohammad AL-Hamwi, Real Estate 
No: 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamiat 
Al-Sham, REEF DAMASCUS (SY) 
(6) 3022019 1529 du 06.09.2019 
(7) 19/2069 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62437 
(2) 3200901653 du 21.08.2009 
(3) 25 
(4) 25 
(5) LA GROUP LIMITED, Colinton House, Ground 
Floor, Fedsure Oval, Cnr Protea & Cavendish 
Roads, CLAREMONT 7700 (ZA) 
(6) 3022019 1427 du 21.08.2019 
(7) 19/2071 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41042 
(2) 90143 du 28.05.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHAMPAGNE JACQUART, 34 Boulevard 
Lundy, 51100 REIMS (FR) 
(6) 3022019 0841 du 22.05.2019 
(7) 19/2083 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 64684 
(2) 3200900048 du 15.01.2009 
(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 
(5) PESQUERA DIAMANTE S.A., Calle Amador 
Merino Reina N° 307, San Isidro, LIMA (PE) 
(6) 3022019 1204 du 12.07.2019 
(7) 19/2093 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 25999 
(2) 75939 du 03.01.1986 
(3) 2 et 4 
(4) 2 et 4 
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(5) Ashland Licensing and Intellectual Property 
LLC.,  5200  Blazer  Parkway,  DUBLIN,  Ohio 
43017 (US) 
(6) 3022015 1619 du 16.12.2015 
(7) 19/1991 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62739 
(2) 3200901947 du 05.10.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1407 du 16.08.2019 
(7) 19/2062 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40173 
(2) 89356 du 17.11.1998 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Société MADAR CO., P.O. Box 104, 
DAMASCUS (SY) 
(6) 3022018 1952 du 16.11.2018 
(7) 19/1994 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61787 
(2) 3200802536 du 05.11.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) APEXFARMA SL, Alt de Gironella 49 Bajos, 
08017 BARCELONA (ES) 
(6) 3022019 0359 du 28.02.2019 
(7) 19/1995 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 64228 
(2) 3200902776 du 31.12.2009 
(3) 7 et 17 
(4) 7 et 17 
(5) NINGBO   FANGLI   GROUP   CO.,   LTD.,  
31st Floor, Yinzhou Shanghui Building (South), 
No. 1299 Yinxian Road, NINGBO, Zhejiang 
315100 (CN) 
(6) 3022019 1429 du 21.08.2019 
(7) 19/2063 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 65568 
(2) 3201002095 du 20.08.2010 
(3) 34 
(4) 34 

 
(5) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD., 
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 3022019 1431 du 21.08.2019 
(7) 19/2064 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63434 
(2) 3200902775 du 31.12.2009 
(3) 7 et 17 
(4) 7 et 17 
(5) NINGBO   FANGLI   GROUP   CO.,   LTD.,  
31st Floor, Yinzhou Shanghui Building (South), 
No. 1299 Yinxian Road, NINGBO, Zheijiang 
315100 (CN) 
(6) 3022019 1430 du 21.08.2019 
(7) 19/2065 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 65570 
(2) 3201002097 du 20.08.2010 
(3) 34 
(4) 34 
(5) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD., 
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 3022019 1432 du 21.08.2019 
(7) 19/2066 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61912 
(2) 3200901096 du 12.06.2009 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Rezidor Hospitality A/S, Amager Boulevard 70, 
2300 KØBENHAVN S (DK) 
(6) 3022019 1412 du 16.08.2019 
(7) 19/2080 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63540 
(2) 3200901999 du 09.10.2009 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1504 du 30.08.2019 
(7) 19/2081 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62470 
(2) 3200901697 du 28.08.2009 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE 
S.A.R.L., 4, Place de Paris, L-2314 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 1307 du 29.07.2019 
(7) 19/2013 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41673 
(2) 90781 du 07.10.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) N.E.T. CO. UNITED S.A., P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(6) 3022009 0506 du 28.04.2009 
(7) 19/2015 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19435 
(2) 69456 du 31.08.1979 
(3) 5 et 30 
(4) 5 et 30 
(5) FOODS INTERNATIONAL S.A.S., Immeuble 
Le Rond Point, 5 Boulevard de l'Oise, 95000 
CERGY (FR) 
(6) 3022019 1474 du 30.08.2019 
(7) 19/2084 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62562 
(2) 3200901133 du 18.06.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Erbak-uludag Mesrubat Ve Gida Sanayi 
Anonim Sirketi, Yeni Yalova Yolu 3 Km, TR-16200 
BURSA (TR) 
(6) 3022019 0980 du 07.06.2019 
(7) 19/2086 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63650 
(2) 3201000183 du 22.01.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Ford Motor Company, One American Road, 
DEARBORN, Michigan 48126 (US) 
(6) 3022019 1447 du 23.08.2019 
(7) 19/2087 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41680 
(2) 90788 du 08.10.1999 
(3) 1 et 30 

 
(4) 1 et 30 
(5) AJINOMOTO CO INC., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-ku, TOKYO 104-8315 (JP) 
(6) 3022019 1499 du 30.08.2019 
(7) 19/2088 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 37173 
(2) 86689 du 13.12.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS INC, 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(6) 3022016 1305 du 10.08.2016 
(7) 19/2016 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 42220 
(2) 3200000114 du 03.02.2000 
(3) 8 
(4) 8 
(5) CZECH BLADES s.r.o., Brnenska 559, 569 43 
JEVICKO (CZ) 
(6) 3022019 1418 du 19.08.2019 
(7) 19/2089 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41260 
(2) 90339 du 08.07.1999 
(3) 42 
(4) 43 
(5) McILHENNY COMPANY, Avery Island, Parish 
of Iberia, LOUISIANA 70513 (US) 
(6) 3022019 1154 du 08.07.2019 
(7) 19/2090 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40984 
(2) 90155 du 10.05.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques– UNIPARCO– SA, Km 3 x Rue 2 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1459 du 16.08.2019 
(7) 19/2091 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41485 
(2) 90603 du 23.08.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
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(5) ETABLISSEMENTS FALLOT SARL, 31 
Faubourg Bretonnière, 21200 BEAUNE (FR) 
(6) 3022019 1451 du 23.08.2019 
(7) 19/2092 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62387 
(2) 3200901603 du 14.08.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 
678 Victoria Street, RICHMOND, 3121 (AU) 
(6) 3022019 1371 du 08.08.2019 
(7) 19/2094 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62384 
(2) 3200901600 du 14.08.2009 
(3) 10 
(4) 10 
(5) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 
678 Victoria Street, RICHMOND, 3121 (AU) 
(6) 3022019 1370 du 08.08.2019 
(7) 19/2095 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62392 
(2) 3200901608 du 14.08.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 
678 Victoria Street, RICHMOND, 3121 (AU) 
(6) 3022019 1374 du 08.08.2019 
(7) 19/2096 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 14590 
(2) 64648 du 28.10.1974 
(3) 1, 4, 7 et 17 
(4) 1, 4, 7 et 17 
(5) A.W.  CHESTERTON  COMPANY,  500 
Unicorn Park Drive, WOBURN, Massachussetts 
01801 (US) 
(6) 3022014 1171 du 23.10.2014 
(7) 19/2018 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 56732 
(2) 3200701105 du 19.06.2007 
(3) 30 
(4) 30 

 
(5) GLOBAL EXPORT MARKETING Co. LTD, 
Eleven Penn Plaza Suite 1031, NEW YORK, NY 
10001 (US) 
(6) 3022017 0623 du 13.04.2017 
(7) 19/2097 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 42070 
(2) 90755 du 30.09.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MERCK SANTE S.A.S., 37, Rue Saint 
Romain, 69008, LYON (FR) 
(6) 3022019 1180 du 08.07.2019 
(7) 19/2098 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29297 
(2) 79124 du 14.09.1989 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, SAN 
FRANCISCO, California (US) 
(6) 3022019 1485 du 30.08.2019 
(7) 19/2116 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29296 
(2) 79123 du 14.09.1989 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, SAN 
FRANCISCO, California (US) 
(6) 3022019 1486 du 30.08.2019 
(7) 19/2115 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29295 
(2) 79122 du 14.09.1989 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Levi Strauss  & Co., 1155 Battery Street, SAN 
FRANCISCO, California (US) 
(6) 3022019 1484 du 30.08.2019 
(7) 19/2114 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29298 
(2) 79125 du 14.09.1989 
(3) 25 
(4) 25 
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(5) Levi Strauss  & Co., 1155 Battery Street, SAN 
FRANCISCO, California (US) 
(6) 3022019 1482 du 30.08.2019 
(7) 19/2113 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41609 
(2) 90742 du 29.09.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ST HELENA BAY FISHING INDUSTRIES 
LIMITED, 17th Floor, Metropolitan Centre, 7 Coen 
Steytler Avenue, CAPE TOWN (ZA) 
(6) 3022019 1516 du 05.09.2019 
(7) 19/2075 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 9176 
(2) 59246 du 28.11.1969 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Fiat Auto S.p.A, Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 TORINO (IT) 
(6) 3022019 1442 du 23.08.2019 
(7) 19/2105 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19278 
(2) 69329 du 11.07.1979 
(3) 6, 12 et 21 
(4) 6, 12 et 21 
(5) LES ATELIERS REUNIS- CADDIE, 1 Route 
de Herrlisheim, 67410 DRUSENHEIM (FR) 
(6) 3022019 1440 du 22.08.2019 
(7) 19/2099 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41765 
(2) 90879 du 29.10.1999 
(3) 3 
(4) 03 
(5) NeoLife International, LLC., 3500 Gateway 
Boulevard, FREMONT, California 94538 (US) 
(6) 3022019 0524 du 27.03.2019 
(7) 19/2085 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41608 
(2) 90741 du 29.09.1999 
(3) 29 
(4) 29 

 
(5) ST. HELENA BAY FISHING INDUSTRIES 
LIMITED, 17th Floor, Metropolitan Centre, 7 Coen 
Steytler Avenue, CAPE TOWN (ZA) 
(6) 3022019 1517 du 05.09.2019 
(7) 19/2076 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63367 
(2) 3200902705 du 24.12.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1587 du 20.09.2019 
(7) 19/2128 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63734 
(2) 3201000289 du 05.02.2010 
(3) 41 et 45 
(4) 41 et 45 
(5) YOUNG LIFE, 420 North Cascade Avenue, 
COLORADO SPRINGS, Colorado 80903 (US) 
(6) 3022019 1518 du 06.09.2019 
(7) 19/2068 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62438 
(2) 3200901654 du 21.08.2009 
(3) 25 
(4) 25 
(5) LA GROUP LIMITED, Colinton House, Ground 
Floor, Fedsure Oval, Cnr. Protea & Cavendish 
Roads, CLAREMONT 7700 (ZA) 
(6) 3022019 1428 du 21.08.2019 
(7) 19/2070 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19284 
(2) 69336 du 16.07.1979 
(3) 3, 14, 18 et 25 
(4) 3, 14, 18 et 25 
(5) GUCCIO GUCCI S.P.A. (Company organized 
under the Laws of Italy), Via Tornabuoni 73/R, 
50123 FIRENZE (IT) 
(6) 3022019 1207 du 12.07.2019 
(7) 19/1996 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61076 
(2) 3200900268 du 30.01.2009 
(3) 41, 42 et 44 
(4) 41, 42 et 44 
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(5) Association d'aide à la santé préventive KIMI, 
(KIMI/2ASP), 11 B.P. 1681 CMS, 
OUAGADOUGOU 11, Burkina Faso (BF) 
(6) 3022019 1326 du 30.07.2019 
(7) 19/1997 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 8179 
(2) 58293 du 03.03.1969 
(3) 1, 3 et 21 
(4) 1, 3 et 21 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 
40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022019 1101 du 02.07.2019 
(7) 19/1998 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63177 
(2) 3200902505 du 01.12.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022019 1295 du 26.07.2019 
(7) 19/2000 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63204 
(2) 3200902533 du 04.12.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022019 1292 du 26.07.2019 
(7) 19/2001 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61452 
(2) 3200900676 du 17.04.2009 
(3) 18, 25 et 32 
(4) 18, 25 et 32 
(5) Playboy Enterprises International, Inc., 680 
North  Lake  Shore  Drive,  CHICAGO,  Illinois 
60611 (US) 
(6) 3022019 0609 du 05.04.2019 
(7) 19/2003 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63205 
(2) 3200902534 du 04.12.2009 
(3) 34 
(4) 34 
 

 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022019 1293 du 26.07.2019 
(7) 19/2004 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41225 
(2) 90301 du 02.07.1999 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) LifeStyles  Healthcare  Pte  Ltd,  30,  Cecil 
Street, #19-08 Prudential Tower, 049712 
SINGAPORE (SG) 
(6) 3022019 1318 du 31.07.2019 
(7) 19/2005 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62410 
(2) 3200901628 du 19.08.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6, 
52078 AACHEN (DE) 
(6) 3022019 1420 du 19.08.2019 
(7) 19/2072 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62807 
(2) 3200902036 du 16.10.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Sun Lee, Inc., 12029 Telegraph Road, SANTA 
FE SPRINGS, California, 90670 (US) 
(6) 3022019 1414 du 16.08.2019 
(7) 19/2073 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 46863 
(2) 90986 du 23.11.1999 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Francis    Busuttil    &    Sons    Limited,   
Busutill Building, 1 Misrah Sta. Venera, Sta., 
VENERA (MT) 
(6) 3022019 1410 du 16.08.2019 
(7) 19/2074 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 42018 
(2) 91158 du 31.12.1999 
(3) 4 
(4) 4 
 



BOPI  11MQ/2019 MARQUES RENOUVELLEES 

 

347 

 

 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022019 1426 du 21.08.2019 
(7) 19/2077 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41423 
(2) 90507 du 05.08.1999 
(3) 39 
(4) 39 
(5) A.D.A., S.A., 22-28, rue Henri Barbusse, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022019 1308 du 29.07.2019 
(7) 19/2006 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62278 
(2) 3200901491 du 04.08.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ATTIJARIWAFA BANK S.A., 2 Bd Moulay 
Youssef, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022019 1329 du 02.08.2019 
(7) 19/2008 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62395 
(2) 3200901613 du 17.08.2009 
(3) 35 
(4) 35 
(5) BOYTAS MOBILYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, I. Organize Sanayi Bolgesi, 7. 
Cadde, n° 5 Melikgazi, 38070 KAYSERI (TR) 
(6) 3022019 1280 du 25.07.2019 
(7) 19/2010 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62469 
(2) 3200901696 du 28.08.2009 
(3) 44 
(4) 44 
(5) SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE 
S.A.R.L., 4, Place de Paris, L-2314 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 1306 du 29.07.2019 
(7) 19/2011 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 42221 
(2) 3200000115 du 03.02.2000 
(3) 8 
(4) 8 
 

 
(5) CZECH BLADES s.r.o., Brnenska 559, 569 43 
JEVICKO (CZ) 
(6) 3022019 1419 du 19.08.2019 
(7) 19/2078 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62851 
(2) 3200902092 du 08.10.2009 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Seydou KOUREKAMA, Immeuble Prenatal, 
Rue Enseigne Froger Marché Dibida, B.P. 1715, 
BAMAKO (ML) 
(6) 3022019 1408 du 16.08.2019 
(7) 19/2079 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61114 
(2) 3200900327 du 04.03.2009 
(3) 41 
(4) 41 
(5) World Taekwondo Federation, 635 Yeoksam-
dong, Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022019 0379 du 04.03.2019 
(7) 19/1921 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61637 
(2) 3200900923 du 15.05.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED, 
Dengzhou Road N°. 56, QINGDAO, Shandong 
Province 266012 (CN) 
(6) 3022019 0011 du 04.01.2019 
(7) 19/1928 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 8049 
(2) 58164 du 05.02.1969 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Guerlain SA, 68 Avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0087 du 14.01.2019 
(7) 19/1930 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 8051 
(2) 58166 du 05.02.1969 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) Guerlain SA, 68, Avenue des Champs-
Elysées, 75008 PARIS, France (FR) 
(6) 3022019 0086 du 14.01.2019 
(7) 19/1931 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40479 
(2) 89572 du 14.01.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
P.O. Box 1130, MODESTO, California 95354 (US) 
(6) 3022019 0043 du 09.01.2019 
(7) 19/1932 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40483 
(2) 89575 du 14.01.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
P.O. Box 1130, MODESTO, California 95354 (US) 
(6) 3022019 0044 du 09.01.2019 
(7) 19/1933 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63178 
(2) 3200902506 du 03.11.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE  (CO.PA.CI.),  01  B.P.  8576,  
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 1257 du 08.07.2019 
(7) 19/1934 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63058 
(2) 3200902343 du 09.11.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Maroc Telecom SA, Avenue Annakhil Hay 
Riad, RABAT (MA) 
(6) 3022019 1254 du 19.07.2019 
(7) 19/1935 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19494 
(2) 69521 du 29.09.1979 
(3) 1 et 3 
(4) 1 et 3 

 
(5) Bush Boake Allen Limited, Duddery Hill, 
HAVERHILL, Suffolk CB9 8LG (GB) 
(6) 3022019 1143 du 05.07.2019 
(7) 19/1982 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 8786 
(2) 58855 du 30.07.1969 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022019 1135 du 05.07.2019 
(7) 19/1972 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19136 
(2) 69168 du 14.05.1979 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PROCTER & GAMBLE FRANCE SAS, 
163/165 Quai Aulagnier, 92600 ASNIERES-SUR-
SEINE (FR) 
(6) 3022019 0641 du 11.04.2019 
(7) 19/1923 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 64033 
(2) 3200900781 du 30.04.2009 
(3) 7 
(4) 7 
(5) ORONA, S. COOP., Polígono Lastaola, S/N 
20120 HERNANI (GUIPUZCOA) (ES) 
(6) 3022019 0630 du 09.04.2019 
(7) 19/1919 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61636 
(2) 3200900920 du 15.05.2009 
(3) 30 
(4) 35 
(5) CASINO GUICHARD PERRACHON, Société 
Anonyme, 1 cours Antoine Guichard, 42000 
SAINT-ETIENNE (FR) 
(6) 3022019 0423 du 12.03.2019 
(7) 19/1912 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41102 
(2) 90201 du 08.06.1999 
(3) 29 
(4) 29 
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(5) Irvin and Johnson International (Pty) Ltd, 1 
Davidson Street, Woodstock, 7925, CAPE TOWN, 
Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1125 du 04.07.2019 
(7) 19/1953 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41652 
(2) 90575 du 13.08.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022019 1138 du 05.07.2019 
(7) 19/1960 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41766 
(2) 90880 du 29.10.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NeoLife International, LLC., 3500 Gateway 
Boulevard, FREMONT, California 94538 (US) 
(6) 3022019 0523 du 27.03.2019 
(7) 19/1940 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61155 
(2) 3200900386 du 12.03.2009 
(3) 25 
(4) 25 
(5) AIMER CO., LTD, No. 218-219 Building, 2nd 
Block Lizezhongyuan, Wangjing New Tech Dev. 
Zone, Chaoyang District, BEIJING (CN) 
(6) 3022019 1422 du 20.08.2019 
(7) 19/2051 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 57809 
(2) 3200702519 du 28.12.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTISUB LLC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(6) 3022017 1711 du 07.11.2017 
(7) 19/2017 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 18692 
(2) 68760 du 14.11.1978 
(3) 9 
(4) 9 

 
(5) ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A., c/ 
Artapadura, 11, 01013, VITORIA (Alava) (ES) 
(6) 3022019 0800 du 13.05.2019 
(7) 19/2014 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62397 
(2) 3200901615 du 17.08.2009 
(3) 35 
(4) 35 
(5) ISTIKBAL MOBILYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 1. Organize Sanayi Bolgesi, 8. 
Cadde, N° 60/A Melikgazi, 38070 KAYSERI (TR) 
(6) 3022019 1282 du 25.07.2019 
(7) 19/2012 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62396 
(2) 3200901614 du 17.08.2009 
(3) 20, 24 et 27 
(4) 20, 24 et 27 
(5) ISTIKBAL MOBILYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 1. Organize Sanayi Bolgesi, 8. 
Cadde, N° 60/A Melikgazi, 38070 KAYSERI (TR) 
(6) 3022019 1281 du 25.07.2019 
(7) 19/2009 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41761 
(2) 90873 du 28.10.1999 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 5 
(5) INSTITUT PASTEUR, 28 Rue du Docteur 
Roux, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1467 du 28.08.2019 
(7) 19/2019 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 42065 
(2) 90596 du 23.08.1999 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, N° 140-2, Ke-
Dong, Chongro-ku, SEOUL (KR) 
(6) 3022019 1450 du 23.08.2019 
(7) 19/2020 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 42158 
(2) 3200000096 du 20.01.2000 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
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(5) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques– UNIPARCO SA, Km 3 x Rue 2 
Boulevard de la Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1461 du 16.08.2019 
(7) 19/2021 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 64719 
(2) 3200901479 du 03.08.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD, No. 9 
Binggong East Road, Equipment Manufacturing 
Industry Park, BAOTOU CITY, Inner Mongolia 
Autonomous Region (CN) 
(6) 3022019 1252 du 19.07.2019 
(7) 19/1936 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41984 
(2) 91116 du 21.12.1999 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also t/a 
Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 
Toyota-Shi, AICHI-KEN (JP) 
(6) 3022019 1259 du 19.07.2019 
(7) 19/1937 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29257 
(2) 79084 du 06.09.1989 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022019 1244 du 19.07.2019 
(7) 19/1938 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19298 
(2) 69353 du 24.07.1979 
(3) 25 
(4) 25 
(5) HANES   IP   EUROPE   S.A.R.L.,   33,   Rue  
du Puits Roman Bertrange, LUXEMBOURG, L-
8070 (LU) 
(6) 3022019 1230 du 18.07.2019 
(7) 19/1939 du 04.11.2019 

 

(1) 8211 
(2) 58325 du 12.03.1969 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JSNM Sarl, 143 boulevard Romain Rolland, 
75014 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0265 du 13.02.2019 
(7) 19/2022 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40599 
(2) 89697 du 16.02.1999 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT 
ETIENNE, 14, Rue Paul et Pierre Guichard, 
42000 SAINT ETIENNE (FR) 
(6) 3022019 0274 du 15.02.2019 
(7) 19/2023 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40597 
(2) 89695 du 16.02.1999 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT 
ETIENNE, 14, Rue Paul et Pierre Guichard, 
42000 SAINT ETIENNE (FR) 
(6) 3022019 0272 du 15.02.2019 
(7) 19/2025 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40598 
(2) 89696 du 16.02.1999 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT 
ETIENNE, 14, Rue Paul et Pierre Guichard, 
42000 SAINT ETIENNE (FR) 
(6) 3022019 0203 du 15.02.2019 
(7) 19/2026 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 18971 
(2) 68994 du 26.02.1979 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PROCTER & GAMBLE FRANCE S.A.S., 
163/165 Quai Aulagnier, 92600 ASNIERES (FR) 
(6) 3022019 0327 du 22.02.2019 
(7) 19/2027 du 04.11.2019 
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(1) 62734 
(2) 3200901932 du 05.10.2009 
(3) 41, 42 et 44 
(4) 41, 42 et 44 
(5) PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD 
COLLEGE, 17 Quincy Street, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02138 (US) 
(6) 3022019 0152 du 01.02.2019 
(7) 19/2028 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41606 
(2) 90739 du 29.09.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 FIRENZE (IT) 
(6) 3022019 1453 du 23.08.2019 
(7) 19/2101 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29301 
(2) 79127/2 du 14.09.1989 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, SAN 
FRANCISCO, Californie (US) 
(6) 3022019 1483 du 30.08.2019 
(7) 19/2103 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29375 
(2) 79201 du 24.10.1989 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (t/a 
Honda Motor Co., Ltd), 1-1, 2-Chome, Minami-
Aoyama, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 1489 du 30.08.2019 
(7) 19/2104 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29380 
(2) 79205/2 du 27.10.1989 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 19, 22, 29, 30 et 31 
(4) 1, 2, 3, 4 et 17 
(5) TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022019 1423 du 20.08.2019 
(7) 19/2106 du 04.11.2019 

 

(1) 29247 
(2) 79074 du 01.09.1989 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BRAUEREI BECK GMBH & CO. KG, Am 
Deich 18/19, 28199 BREMEN (DE) 
(6) 3022019 1436 du 22.08.2019 
(7) 19/2107 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19500 
(2) 69527 du 29.09.1979 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Revlon Consumer Products Corporation, 237 
Park Avenue, NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022019 1411 du 16.08.2019 
(7) 19/2108 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19597 
(2) 69633 du 07.11.1979 
(3) 18 
(4) 18 
(5) LACOSTE S.A., 23/25 rue de Provence, 
75009 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1146 du 05.07.2019 
(7) 19/1983 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62975 
(2) 3200902243 du 03.11.2009 
(3) 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 
(5) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-164 83 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022019 1319 du 31.07.2019 
(7) 19/1985 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29299 
(2) 79126 du 14.09.1989 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Levi Strauss  & Co., 1155 Battery Street, SAN 
FRANCISCO, Californie (US) 
(6) 3022019 1481 du 30.08.2019 
(7) 19/2102 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19551 
(2) 69583 du 22.10.1979 



BOPI  11MQ/2019 MARQUES RENOUVELLEES 

 

352 

 

 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho, 
Minami-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka-ken (JP) 
(6) 3022019 1479 du 30.08.2019 
(7) 19/2120 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63206 
(2) 3200902535 du 04.12.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHATEL (CH) 
(6) 3022019 1294 du 26.07.2019 
(7) 19/2002 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62394 
(2) 3200901612 du 17.08.2009 
(3) 20, 24 et 27 
(4) 20, 24 et 27 
(5) BOYTAS MOBILYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 1. Organize Sanayi Bolgesi, 7. 
Cadde, N° 5 Melikgazi, 38070 KAYSERI (TR) 
(6) 3022019 1279 du 25.07.2019 
(7) 19/2007 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 64043 
(2) 3200901674 du 27.08.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str.10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(6) 3022019 1449 du 23.08.2019 
(7) 19/2129 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 45101 
(2) 90563 du 12.08.1999 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 
Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022019 1290 du 26.07.2019 
(7) 19/1941 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 28823 
(2) 78681 du 27.03.1989 
(3) 3, 9, 14, 18 et 25 

 
(4) 3, 9, 14, 18 et 25 
(5) GILMAR S.P.A., Via Malpasso 723/725, 47842 
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) (IT) 
(6) 3022019 0483 du 20.03.2019 
(7) 19/1943 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41427 
(2) 90511 du 05.08.1999 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WOLVERINE OUTDOORS, INC., 9341 
Courtland Drive, N.E. ROCKFORD, Michigan, 
49351 (US) 
(6) 3022019 1321 du 01.08.2019 
(7) 19/1944 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 56288 
(2) 3200700592 du 30.03.2007 
(3) 38 et 42 
(4) 38 et 42 
(5) EXPEDIA, INC., 333 108th Avenue, NE 
BELLEVUE, WA 98004 (US) 
(6) 3022017 0490 du 22.03.2017 
(7) 19/2029 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62202 
(2) 3200901380 du 16.07.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et30 
(5) FROMAGERIES BEL, 2, allée de Longchamp, 
92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022019 1227 du 16.07.2019 
(7) 19/2030 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 9015 
(2) 59083 du 07.10.1969 
(3) 30 
(4) 30 
(5) AJINOMOTO CO INC., 15-1 Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, TOKYO 104-8315 (JP) 
(6) 3022019 1500 du 30.08.2019 
(7) 19/2109 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 20563 
(2) 70585 du 16.08.1980 
(3) 7, 8, 9 et 10 
(4) 7, 8, 9 et 10 
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(5) GRUNDFOS HOLDING A/S, Poul Due 
Jensens Vej 7, 8850 BJERRINGBRO (DK) 
(6) 3022019 1417 du 16.08.2019 
(7) 19/2110 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29373 
(2) 79198 du 20.10.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 3022019 1503 du 30.08.2019 
(7) 19/2111 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 9092 
(2) 59160 du 05.11.1969 
(3) 9 et 10 
(4) 9 et 10 
(5) Terumo Kabushiki Kaisha (Terumo 
Corporation), 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 1468 du 28.08.2019 
(7) 19/2112 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29283 
(2) 79110 du 06.09.1989 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB) 
(6) 3022019 1487 du 30.08.2019 
(7) 19/2117 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40600 
(2) 89698 du 16.02.1999 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT 
ETIENNE, 14, Rue Paul et Pierre Guichard, 
42000 SAINT ETIENNE (FR) 
(6) 3022019 0273 du 15.02.2019 
(7) 19/2024 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19210 
(2) 69251 du 05.06.1979 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 

 
(5) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED, 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022019 0305 du 20.02.2019 
(7) 19/1924 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41179 
(2) 90285 du 29.06.1999 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) MONDADORI MAGAZINES FRANCE, 48, 
Rue Guynemer, 92865 ISSY LES MOULINEAUX 
CEDEX 9 (FR) 
(6) 3022009 0756 du 24.06.2009 
(7) 19/2130 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41581 
(2) 90702 du 22.09.1999 
(3) 6, 8, 16, 18 et 25 
(4) 6, 8, 16, 18 et 25 
(5) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-
cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, SHIZUOKA (JP) 
(6) 3022019 1305 du 26.07.2019 
(7) 19/1945 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40623 
(2) 89724 du 19.02.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) GRUPO  JEREZANO  DE  DISTRIBUCION 
DE  ALIMENTACION  Y BEBIDAS,  S.L.,  
Catalpa, 6, 11500 PUERTO DE SANTA MARIA, 
EI (Cadiz) (ES) 
(6) 3022019 1328 du 02.08.2019 
(7) 19/1946 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40012 
(2) 89240 du 21.10.1998 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022019 0603 du 04.04.2019 
(7) 19/1947 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 8791 
(2) 58860 du 30.07.1969 
(3) 3 
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(4) 3 
(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022019 1317 du 30.07.2019 
(7) 19/1948 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62656 
(2) 3200901827 du 22.09.2009 
(3) 7 
(4) 7 
(5) NINGBO TIME MACHINERY INDUSTRIAL 
CO., LTD., 16 F, Kaifeng Mansion, 762 Zhongxing 
Road, Jiangdong District, NINGBO CITY, 315040, 
Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022019 1205 du 12.07.2019 
(7) 19/1951 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62497 
(2) 3200901726 du 03.09.2009 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 et 30 
(5) TANG BIN, No. 14, Unit 2, Block 4, No. 2 
Naner Lane, Jinqin Road, Jinniu District, 
CHENGDU CITY, Sichuan Province (CN) 
(6) 3022019 1181 du 09.07.2019 
(7) 19/1952 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62203 
(2) 3200901381 du 16.07.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) FROMAGERIES BEL, 2, allée de Longchamp, 
92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022019 1228 du 16.07.2019 
(7) 19/2031 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63044 
(2) 3200902325 du 11.11.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATORIO  ELEA  PHOENIX  S.A.,  Av. 
Del Libertador 6550, 3° Floor, CAPITAL 
FEDERAL (AR) 
(6) 3022019 1476 du 30.08.2019 
(7) 19/2032 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63047 
(2) 3200902328 du 11.11.2009 

 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATORIO  ELEA  PHOENIX  S.A.,  Av. 
Del Libertador 6550, 3° Floor, CAPITAL 
FEDERAL (AR) 
(6) 3022019 1475 du 30.08.2019 
(7) 19/2033 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19803 
(2) 69846 du 26.12.1979 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
WESTLAKE VILLAGE, California CA 91362 (US) 
(6) 3022019 1472 du 29.08.2019 
(7) 19/2118 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19552 
(2) 69584 du 22.10.1979 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho, 
Minami-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka-ken (JP) 
(6) 3022019 1480 du 30.08.2019 
(7) 19/2119 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 9177 
(2) 59247 du 28.11.1969 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 
20, 10135 TORINO (IT) 
(6) 3021999 0686 du 18.11.1999 
(7) 19/2121 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 9177 
(2) 59247 du 28.11.1969 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Fiat Auto S.p.A, Corso Giovanni Agneli 200, 
10135 TORINO (IT) 
(6) 3022019 1443 du 23.08.2019 
(7) 19/2122 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29376 
(2) 79202 du 24.10.1989 
(3) 12 
(4) 12 
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(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (t/a 
Honda Motor Co., Ltd), 1-1, 2-Chome, Minami-
Aoyama, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 1488 du 30.08.2019 
(7) 19/2123 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19427 
(2) 69257 du 09.06.1979 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Ford Motor Company, One American Road, 
DEARBORN, Michigan 48126 (US) 
(6) 3022019 1446 du 23.08.2019 
(7) 19/2124 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41179 
(2) 90285 du 29.06.1999 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) MONDADORI MAGAZINES FRANCE, 8, rue 
François Ory, 92543 MONTROUGE CEDEX (FR) 
(6) 3022019 1030 du 20.06.2019 
(7) 19/2131 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63220 
(2) 3200902550 du 04.12.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) OSCAR MAGIC INVESTMENTS (PROPRIE-
TARY) LIMITED, 14 Ellman Street, 
SUNDERLAND RIDGE, Centurion 0157 (ZA) 
(6) 3022019 1105 du 02.07.2019 
(7) 19/1954 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62338 
(2) 3200901549 du 11.08.2009 
(3) 38, 41 et 45 
(4) 38, 41 et 45 
(5) GOOGLE LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 
(6) 3022019 1124 du 04.07.2019 
(7) 19/1955 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62639 
(2) 3200901804 du 15.09.2009 
(3) 34 
(4) 34 

 
(5) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022019 0512 du 26.03.2019 
(7) 19/1956 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19495 
(2) 69522 du 29.09.1979 
(3) 1 et 3 
(4) 1 et 3 
(5) Bush Boake Allen Limited, Duddery Hill, 
HAVERHILL, Suffolk CB9 8LG (GB) 
(6) 3022019 1142 du 05.07.2019 
(7) 19/1957 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41254 
(2) 90333 du 08.07.1999 
(3) 25, 29, 30 et 32 
(4) 25, 29, 30 et 32 
(5) McILHENNY COMPANY, Avery Island, Parish 
of Iberia, LOUISIANA 70513 (US) 
(6) 3022019 1151 du 08.07.2019 
(7) 19/1958 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41774 
(2) 90888 du 01.11.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, 53403-2236, Wisconsin (US) 
(6) 3022019 1122 du 04.07.2019 
(7) 19/1959 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41980 
(2) 91113 du 16.12.1999 
(3) 1, 4, 16 et 17 
(4) 1, 4, 16 et 17 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022019 1109 du 02.07.2019 
(7) 19/1961 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41807 
(2) 90930 du 12.11.1999 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, 52403-2236, Wisconsin (US) 
(6) 3022019 1123 du 04.07.2019 
(7) 19/1962 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40841 
(2) 89948 du 13.04.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(6) 3022019 1137 du 05.07.2019 
(7) 19/1963 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 64042 
(2) 3200901673 du 27.08.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str.10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(6) 3022019 1448 du 23.08.2019 
(7) 19/2034 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62464 
(2) 3200901691 du 28.08.2009 
(3) 11 
(4) 11 
(5) GEBERIT HOLDING AG, Schachenstrasse 
77, 8645 JONA (CH) 
(6) 3022019 1471 du 28.08.2019 
(7) 19/2036 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19484 
(2) 69509 du 24.09.1979 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Usha International Limited, 19, Kasturba 
Gandhi  Marg,  NEW  DEHLI,  Dehli-110001, 
Dehli (IN) 
(6) 3022019 1439 du 22.08.2019 
(7) 19/2061 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62260 
(2) 3200901465 du 30.07.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SAFRAN, 2 Boulevard du Général Martial 
Valin, 75015, PARIS (FR) 

 
(6) 3022019 1118 du 04.07.2019 
(7) 19/1964 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 36540 
(2) 86053 du 11.07.1996 
(3) 16, 25 et 34 
(4) 34 
(5) John Player & Sons Limited, 21 Beckett Way, 
Park West, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE) 
(6) 3022016 1090 du 01.07.2016 
(7) 19/1966 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 9094 
(2) 59162 du 05.11.1969 
(3) 1, 16 et 17 
(4) 1, 16 et 17 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse, 67, 
40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022019 1102 du 02.07.2019 
(7) 19/1968 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62503 
(2) 3200901732 du 04.09.2009 
(3) 6 et 9 
(4) 6 et 9 
(5) ASSA ABLOY Branding S.à.r.l, 11-13 
Boulevard   de   la   Foire,   LUXEMBOURG   L-
1528 (LU) 
(6) 3022019 1498 du 30.08.2019 
(7) 19/2037 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62541 
(2) 3200900588 du 03.04.2009 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) Dole   Food   Company,   Inc.,   One   Dole  
Drive, WESTLAKE VILLAGE, California 91362-
7300 (US) 
(6) 3022019 1497 du 30.08.2019 
(7) 19/2038 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62702 
(2) 3200901889 du 29.09.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California 94404 (US) 
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(6) 3022019 1490 du 30.08.2019 
(7) 19/2039 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62840 
(2) 3200902075 du 23.10.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha (Chugai 
Pharmaceutical Co., Ltd.), 5-1, 5-chome, Ukima, 
Kita-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 1492 du 30.08.2019 
(7) 19/2040 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63351 
(2) 3200902689 du 23.12.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) A-Z Corporation International SAL (Off shore), 
Sodeco Square, Bloc B, 16th Floor, BEIRUT (LB) 
(6) 3022019 1464 du 05.08.2019 
(7) 19/2041 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63361 
(2) 3200902699 du 24.12.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) StarTimes Software Technology Co., Ltd., No. 
1001, the 4th Floor, Building 2, Block 5, Kechuang 
Street, No. 14, Beijing Economic-Technological 
Development Area, BEIJING (CN) 
(6) 3022019 1493 du 30.08.2019 
(7) 19/2042 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63362 
(2) 3200902700 du 24.12.2009 
(3) 35, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 37, 38, 41 et 42 
(5) StarTimes Software Technology Co., Ltd., No. 
1001, the 4th Floor, Building 2, Block 5, Kechuang 
Street, No. 14, Beijing Economic-Technological 
Development Area, BEIJING (CN) 
(6) 3022019 1494 du 30.08.2019 
(7) 19/2043 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63363 
(2) 3200902701 du 24.12.2009 
(3) 9 
(4) 9 

 
(5) StarTimes Software Technology Co., Ltd., No. 
1001, the 4th Floor, Building 2, Block 5, Kechuang 
Street, No. 14, Beijing Economic-Technological 
Development Area, BEIJING (CN) 
(6) 3022019 1495 du 30.08.2019 
(7) 19/2044 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63364 
(2) 3200902702 du 24.12.2009 
(3) 35, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 37, 38, 41 et 42 
(5) StarTimes Software Technology Co., Ltd., No. 
1001, the 4th Floor, Building 2, Block 5, Kechuang 
Street, No. 14, Beijing Economic-Technological 
Development Area, BEIJING (CN) 
(6) 3022019 1496 du 30.08.2019 
(7) 19/2045 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 8803 
(2) 58872 du 01.08.1969 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, 30313, Georgia (US) 
(6) 3022019 1119 du 04.07.2019 
(7) 19/1970 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 21751 
(2) 69919 du 10.01.1980 
(3) 9 
(4) 9 
(5) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(publ), SE 164 83 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022019 1128 du 05.07.2019 
(7) 19/1971 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 8800 
(2) 58869 du 30.07.1969 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft, Bahnhof-
strasse 19, CH-8240 THAYNGEN (CH) 
(6) 3022019 1136 du 05.07.2019 
(7) 19/1973 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41259 
(2) 90338 du 08.07.1999 
(3) 42 
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(4) 43 
(5) McILHENNY COMPANY, Avery Island, Parish 
of Iberia, LOUISIANA 70513 (US) 
(6) 3022019 1153 du 08.07.2019 
(7) 19/1974 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19283 
(2) 69335 du 16.07.1979 
(3) 3, 14, 18 et 25 
(4) 3, 14, 18 et 25 
(5) GUCCIO GUCCI S.P.A. (Company organized 
under the Laws of Italy), Via Tornabuoni 73/R, 
50123 FIRENZE (IT) 
(6) 3022019 1206 du 12.07.2019 
(7) 19/1975 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 29334 
(2) 79159 du 27.09.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point 
Road, GROTON, Connecticut 06340 (US) 
(6) 3022019 1100 du 02.07.2019 
(7) 19/1976 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 40854 
(2) 89962 du 16.04.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 
34 Avenue Leonard de Vinci, COURBEVOIE, 
92400 (FR) 
(6) 3022019 1416 du 16.08.2019 
(7) 19/2050 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41258 
(2) 90337 du 08.07.1999 
(3) 25, 29, 30 et 32 
(4) 25, 29, 30 et 32 
(5) McILHENNY COMPANY, Avery Island, Parish 
of Iberia, LOUISIANA 70513 (US) 
(6) 3022019 1152 du 08.07.2019 
(7) 19/1977 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61944 
(2) 3200901138 du 18.06.2009 
(3) 3 
(4) 3 

 
(5) SILK ROUTE BEAUTY PRODUCTS, P.O. Box 
17375, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1219 du 16.07.2019 
(7) 19/1978 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 6665 
(2) 56828 du 06.05.1967 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
PETIT-LANCY (CH) 
(6) 3022017 1037 du 29.06.2017 
(7) 19/1979 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62269 
(2) 3200901478 du 03.08.2009 
(3) 37 
(4) 37 
(5) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD, No. 9 
Binggong East Road, Equipment Manufacturing 
Industry Park, BAOTOU CITY, Inner Mongolia 
Autonomous Region (CN) 
(6) 3022019 1249 du 19.07.2019 
(7) 19/1980 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19272 
(2) 69322 du 11.07.1979 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MHCS, 9 Avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(6) 3022019 1133 du 05.07.2019 
(7) 19/1981 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62806 
(2) 3200902035 du 16.10.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Luis Calvo Sanz, S.A., Ctra. Coruña-Finisterre, 
Km. 34,5 S/N, 15100, CARBALLO (ES) 
(6) 3022019 1300 du 26.07.2019 
(7) 19/1984 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62403 
(2) 3200901621 du 18.08.2009 
(3) 7, 11 et 20 
(4) 11 et 20 
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(5) Scavolini S.p.A., Via Risara 60/70- 74/78, 
61025 MONTELABBATE (IT) 
(6) 3022019 1413 du 16.08.2019 
(7) 19/2054 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62607 
(2) 3200901770 du 11.09.2009 
(3) 16 
(4) 16 
(5) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 Quai du Point 
du Jour, Espace Lumière-Bat E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022019 1525 du 06.09.2019 
(7) 19/2055 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 64233 
(2) 3200901199 du 23.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CROSS PHARM SA, 23 Quai des Bergues, 
1201 GENEVE (CH) 
(6) 3022019 0358 du 28.02.2019 
(7) 19/1913 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41821 
(2) 90941 du 17.11.1999 
(3) 30 
(4) 30 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022019 1285 du 25.07.2019 
(7) 19/1914 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41675 
(2) 90783 du 08.10.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022019 1284 du 25.07.2019 
(7) 19/1915 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41846 
(2) 90968 du 19.11.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) International  Foodstuffs  Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 

 
(6) 3022019 1286 du 25.07.2019 
(7) 19/1916 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41725 
(2) 90839 du 15.10.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022019 1331 du 02.08.2019 
(7) 19/1917 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62071 
(2) 3200901293 du 02.07.2009 
(3) 41 
(4) 41 
(5) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 645 
Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022019 0638 du 10.04.2019 
(7) 19/1918 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61113 
(2) 3200900326 du 04.03.2009 
(3) 28 
(4) 28 
(5) World Taekwondo Federation, 635 Yeoksam-
dong, Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022019 0378 du 04.03.2019 
(7) 19/1920 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 56789 
(2) 3200701494 du 07.08.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) EXPRESS FOODS FRANCHISE 
INTERNATIONAL, Suit 308, St James Court, St. 
Dennis Street, PORT LOUIS (MU) 
(6) 3022018 0524 du 29.03.2018 
(7) 19/1890 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19384 
(2) 69414 du 16.08.1979 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1287 du 25.07.2019 
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(7) 19/1891 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41308 
(2) 90399 du 20.07.1999 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Automobiles Citroën, 7 Rue Henri Sainte-
Claire Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1263 du 19.07.2019 
(7) 19/1892 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 39938 
(2) 89167 du 02.10.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022018 1399 du 03.08.2018 
(7) 19/1893 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 19402 
(2) 69435 du 20.08.1979 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, 2 
Spitalgasse, CH 3011 BERN (CH) 
(6) 3022019 1298 du 26.07.2019 
(7) 19/1894 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 8927 
(2) 58995 du 09.09.1969 
(3) 32 
(4) 32 
(5) NESTLE WATERS, 12, Boulevard Garibaldi, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022019 1099 du 02.07.2019 
(7) 19/1895 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41631 
(2) 90034 du 30.04.1999 
(3) 1, 4 et 16 
(4) 1, 4 et 16 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022019 0486 du 22.03.2019 
(7) 19/1896 du 04.11.2019 

 
(1) 41938 
(2) 91059 du 07.12.1999 
(3) 42 
(4) 42 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022019 1108 du 02.07.2019 
(7) 19/1897 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62268 
(2) 3200901477 du 03.08.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD, No. 9 
Binggong East Road, Equipment Manufacturing 
Industry Park, BAOTOU CITY, Inner Mongolia 
Autonomous Region (CN) 
(6) 3022019 1250 du 19.07.2019 
(7) 19/1899 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62408 
(2) 3200901626 du 18.08.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014  
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022019 1245 du 19.07.2019 
(7) 19/1900 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63408 
(2) 3200902754 du 30.12.2009 
(3) 36 et 43 
(4) 36 et 43 
(5) Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 
Fernwood   Road,   BETHESDA,   Maryland  
20817 (US) 
(6) 3022019 1261 du 19.07.2019 
(7) 19/1901 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41337 
(2) 90432 du 26.07.1999 
(3) 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19 et 32 
(4) 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19 et 32 
(5) Mitsubishi Shoji Kabushiki Kaisha, 3-1 
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 1260 du 19.07.2019 
(7) 19/1902 du 04.11.2019 
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(1) 41425 
(2) 90509 du 05.08.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 
14, CH-4051 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1225 du 16.07.2019 
(7) 19/1903 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41428 
(2) 90514 du 05.08.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 
14, CH-4051 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1224 du 16.07.2019 
(7) 19/1904 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 41429 
(2) 90515 du 05.08.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 
14, CH-4051 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1223 du 16.07.2019 
(7) 19/1905 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 64697 
(2) 3200902239 du 03.11.2009 
(3) 25 
(4) 25 
(5) BATA BRANDS SA, Société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022019 1132 du 05.07.2019 
(7) 19/1906 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 65013 
(2) 3200902237 du 03.11.2009 
(3) 25 
(4) 25 
(5) BATA BRANDS SA, Société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022019 1130 du 05.07.2019 
(7) 19/1907 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 65014 
(2) 3200902238 du 03.11.2009 

 
(3) 25 
(4) 25 
(5) BATA BRANDS SA, Société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022019 1131 du 05.07.2019 
(7) 19/1908 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62391 
(2) 3200901607 du 14.08.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 
678 Victoria Street, RICHMOND, 3121 (AU) 
(6) 3022019 1373 du 08.08.2019 
(7) 19/1909 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61646 
(2) 3200900935 du 15.05.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Associated British Foods PLC, Weston Centre, 
10 Grosvenor Street, LONDON W1K 4QY (GB) 
(6) 3022019 1262 du 19.07.2019 
(7) 19/1910 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 62197 
(2) 3200901372 du 10.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022019 1258 du 08.07.2019 
(7) 19/1911 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 63173 
(2) 3200902501 du 01.12.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022019 1296 du 26.07.2019 
(7) 19/1999 du 04.11.2019 

________________________________________ 

(1) 64720 
(2) 3200901480 du 03.08.2009 
(3) 37 
(4) 37 
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(5) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD., No. 9 
Binggong East Road, Equipment Manufacturing 
Industry Park, BAOTOU CITY, Inner Mongolia 
Autonomous Region (CN) 
(6) 3022019 1251 du 19.07.2019 
(7) 19/1898 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 35910 
(2) 85361 du 16.01.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BOURJOIS, 12-14, Rue Victor Noir, 92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022016027 du 12.01.2016 
(7) 19/1965 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 61930 
(2) 3200901122 du 15.06.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) FROMAGERIES BEL, 2 Allée de Longchamp, 
92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022019 999 du 14.06.2019 
(7) 19/2053 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 49174 
(2) 3200301825 du 31.12.2003 
(3) 21 
(4) 21 
(5) Rozenbal France, Rue du Petit Mas, Zone 
Industrielle de Courtine, 84000 AVIGNON (FR) 
(6) 3022013 1396 du 18.12.2013 
(7) 19/2082 du 04.11.2019 
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(1) 98989 
(2) 820171013212 du 13.11.2017 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, 24 rue Georges 
Guynemer, F-33290 BLANQUEFORT (FR) 
(6) Demande renouvellement du 04.09.2019 
(7) 19/2049 du 04.11.2019  
________________________________________ 

(1) 102509 
(2) 820181011504 du 05.06.2018 
(3) 33 
(4) 33 
(5) GRANDE MARQUE CONSERVATION, 33 rue 
de la Baume, F-75008 PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 30.07.2019 
(7) 19/2127 du 04.11.2019  
________________________________________ 

(1) 92177 
(2) 820160447092 du 14.10.2016 
(3) 3, 5, 10 et 11 
(4) 3, 5, 10 et 11 
(5) CHRISTEYNS LUXEMBOURG S.A., 412F, 
route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG (LU) 
(6) Demande renouvellement du 20.09.2019 
(7) 19/2126 du 04.11.2019 
________________________________________ 

(1) 88460 
(2) 820161008000 du 16.02.2016 
(3) 3 
(4) 03 
(5) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 
Lake  Drive,  Citywest  Business  Campus  Dublin 
24 (IE) 
(6) Demande renouvellement du 23.09.2019 
(7) 19/2125 du 04.11.2019  
________________________________________ 

(1) 86550 
(2) 820151017229 du 22.10.2015 
(3) 9 et 38 
(4) 9 et 38 
(5) Polycom, Inc., 6001 America Center Drive, 
SAN JOSE, CA 95002 (US) 
(6) Demande renouvellement du 09.09.2019 
(7) 19/2046 du 04.11.2019  
________________________________________ 

(1) 87933 
(2) 820160544162 du 22.01.2016 

(3) 29 
(4) 29 
(5) CHANCERELLE, ZI de Lannugat, F-29100 
DOUARNENEZ (FR) 
(6) Demande renouvellement du 25.09.2019 
(7) 19/2047 du 04.11.2019  
________________________________________ 

(1) 96935 
(2) 820171017339 du 29.06.2017 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Oyster  Cosmetics  S.p.A.,  Via  Barzizza, 
37/A, I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
(MN) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 19.09.2019 
(7) 19/2048 du 04.11.2019  
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